
Rapport d’activité 2014



Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois  |  Rapport d’activité 20152
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DIRECCTE - Gilles BOUILLET
Communauté de l’Auxerrois - Béatrice CLOUZEAU
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Yonne - Bernard TOULLIER
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UD CGC - Francis TOUTIN

MeMbres du Conseil d’adMinistration
UD CFTC - Suzanne ESNAULT
UD CFDT - Kémal BATIRBEK
UD CGT - Nathalie ZELMATH
UD FO - Patrick ROUVRAIS
PRISM’Emploi BFC - Patrick TUPHE
Mission Locale - Martine BURLET
Maison de l’Entreprise - Olivier GENDRY
CIDFF - Simone PARIS
Union Professionnelle Artisanale - Luc FAUSSEY
Greta d’Auxerre - Jean-Marc VATINET

Notre Maison de l’Emploi et de la For-
mation de l’Auxerrois fêtera ses 10 ans 
quand vous lirez ces quelques lignes 
éditoriales sur notre activité 2015. Du-
rant ces années, elle a su succéder à la 
Midy (Maison de l’Insertion de l’Yonne) 
en enrichissant de manière significative 
son rôle, ses actions et ses fonctions 
par une capacité à mobiliser et ras-
sembler les acteurs locaux autour de 
réalisations innovantes à forte valeur 
ajoutée pour les territoires. 

En 2015, le Plie de l’Auxerrois a réussi à 
atteindre ses objectifs d’entrées avec 
plus de 125 personnes nouvellement 
inscrites et a pu, dans un contexte que 
vous connaissez toutes et tous, mainte-
nir un taux de placement dans l’emploi 
qui reste proche de 50%. La stabilité de 
sa programmation fonde le socle ef-
ficient de ses moyens d’actions. Cette 
stabilité n’est pour autant pas un frein 
à la mise en œuvre d’idées innovantes 
et, ce fut le cas avec la 1ère opération  
« Tapis Rouge pour l’Emploi ».

Dans la même dynamique, les Moissons 
de l’Emploi 2015, pour leur quatrième 
édition, ont de nouveau franchi une 
importante marche qualitative. En ef-
fet,  la mise en place de nouveaux par-
tenariats avec les entreprises locales 
(6 nouveaux établissements nous ont 
rejoints), l’efficacité des moissonneurs 
(62% ont retrouvés une activité pro-
fessionnelle post Moissons), l’élargis-
sement de ses actions directes (avec 
la mise en place d’une série d’ateliers 
GPEC dédiés aux chefs d’entreprises) 
et, enfin,  en venant en appui à la 
Sous-Préfète d’Avallon-Tonnerre pour 
donner naissance aux Moissons de 
l’Apprentissage (qui, comme leur grand 

frère ont connu un vif succès et des résul-
tats probants). Notre défi chaque année 
est de garder comme base de réflexion et 
comme moteurs permanents les notions 
de recherche, d’expérimentation et d’in-
novation dans notre travail au quotidien. 
Dans toutes nos actions, les membres 
de l’équipe de la Maison de l’Emploi sont 
force de propositions. Que ce soit au ni-
veau d’ESPERO, du Conseil en Evolution 
Professionnel, de la Validation des acquis 
de l’Expérience, de la Cyber-base Emploi, 
du Centre de documentation, de la Fa-
cilitatrice sur les clauses d’insertion ou 
de notre antenne à Saint-Florentin, vous 
constaterez par une lecture attentive de 
ce nouveau rapport d’activité que la mo-
bilisation de leurs compétences et leur 
engagement personnel conduit à une vé-
ritable performance professionnelle. Nous 
en avons grand besoin. 

Alors, « être ou ne pas être Maison de l’Em-
ploi ? ». Aujourd’hui, le rester est un impé-
ratif. Nous avons failli disparaitre en tant 
que telle fin 2015. Une grille d’analyse na-
tionale, notée sur 50 points, nous a permis 
d’en obtenir 38 (36 étant la note moyenne 
de 180 MDE). Encore une fois, nous restons 
pour une année de plus dans la course. 
Néanmoins, il serait tant, de songer avec 
tous nos partenaires institutionnels, à la 
remise en place de conventions plurian-
nuelles afin de donner une perspective 
d’avenir un peu plus large à notre struc-
ture et ses collaborateurs. 

Je souhaite une nouvelle fois remercier 
tous ceux qui nous ont soutenu au cours 
de cette difficile année et ceux qui ont ten-
té, face à la menace de déconventionne-
ment, de trouver avec nous, d’autres pistes 
de financements.

Guy PARIS
Président de la Maison de 
l’Emploi et de la Formation  
de l’Auxerrois

Etre ou ne pas être Maison de l’Emploi de l’Auxerrois, 
 c’est là la question…. Tous les ans !

EDITO

LA GouvernanCe

Guy Paris
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Séverine Guérin, notre «Chroniqueuse Emploi», tous  
les matins à 9h48 sur les ondes de France Bleu Auxerre

La Maison de l’Emploi travaille depuis 2006 en 
partenariat avec France bleu Auxerre à la diffu-
sion de l’information relative à l’emploi, la for-
mation, l’insertion et la création d’activité.

Les chroniques quotidiennes de la Maison de 
l’Emploi sur cette radio sont diffusées chaque 
jour (du lundi au vendredi) dans l’émission « Ob-
jectif Emploi » diffusée à 9h48.

Ce rendez-vous quotidien permet d’aborder des 
sujets relatifs à l’emploi, la formation, l’insertion, 
la création d’entreprise ou la lutte contre les dis-
criminations.

Pour les personnes qui auraient manqué une 
émission, il est maintenant possible de réécou-
ter les « Chroniques Emploi » via le site de France 
bleu en se connectant via le lien suivant  : 

www.franCebleu.fr/arChives/ 
eMissions/objeCtif-eMploi/auxerre

De plus, chaque semaine, les différentes théma-
tiques qui vont être abordées sont valorisées 
sur la page Facebook et sur le site internet de la 
Maison de l’Emploi et de la Formation d’Auxerre 
(www.mdeauxerrois.com)

En 2015, notre « chroniqueuse » a par exemple 
évoqué des sujets comme  les Moissons de l’Em-
ploi, la rupture conventionnelle, l’insertion par 
l’activité économique, le conseil en évolution 
professionnelle, la semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées ou encore les forma-
tions…

Pour information : Les thèmes, les sujets et les 
informations qui permettent l’élaboration des 
chroniques, nous sont adressés le plus souvent 
par notre large réseau de partenaires.

En 2015, 210 chroniques « Emploi » ont été diffu-
sées quotidiennement à 9h48.

La Maison de l’Emploi travaille depuis 2006 en partenariat avec France Bleu Auxerre à la diffusion 
de l’information relative à l’emploi, la formation, l’insertion et la création d’activité.

les Chroniques
eMploi
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Dans le cadre de leurs missions, les Maisons 
de l’Emploi sont compétentes pour faciliter 
la mise en œuvre des Clauses Sociales dans 
la commande publique.

définition
Les Clauses Sociales sont des outils juri-
diques inscrits dans le Code des Marchés 
Publics (notamment aux articles 14, 15, 30, 53 
CMP) qui permettent aux acheteurs publics 
de répondre aux exigences de développe-
ment durable sur le volet social (article 5 du 
CMP).

C’est la possibilité offerte aux collectivi-
tés de faire en sorte qu’une part de main 
d’œuvre générée par un marché public soit 
réservée à une action d’insertion. Le recours 
à ces clauses présente l’opportunité de 
construire des parcours individualisés vers 
l’emploi durable.

objeCtif
L’objectif de la Maison de l’emploi de l’Auxer-
rois est de permettre la promotion et le 
développement du recours aux Clauses So-
ciales par les collectivités, puis de garantir, 
via sa facilitatrice, la bonne mise en œuvre 
de ce dispositif. Dans le cadre d’une mission 
de service public, cette professionnelle re-
connue par l’Etat, assure la coordination des 
actions en amont, pendant et en aval de la 
consultation. Animatrice du guichet unique 
territorial, elle est l’interface entre les ache-
teurs publics, les entreprises et les acteurs 
de l’insertion.  Elle apporte une assistance 
technique permanente aux différents ac-
teurs concernés par la clause sociale. La 
facilitatrice s’appuie sur l’offre d’insertion 
présente sur le territoire en mobilisant par-
ticulièrement les Entreprises de Travail Tem-
poraire d’Insertion (ETTI), les Associations 
Intermédiaires (AI), les Entreprises d’Inser-
tion (EI), et le GEIQ, présents sur le territoire. 
Cela permet de développer les passerelles 
entre les structures de l’insertion et les en-
treprises classiques. 

MAISON DE L’EMPLOI

les Clauses soCiales dans les MarChés publiCs  
un formidable levier pour la promotion de l’emploi

réalisation
Depuis 2006, plus de 65 marchés ANRU et 
hors ANRU ont été passés avec une clause 
sociale, dont 22 en 2015.

Plus de 106 770 heures ont été réalisées sur 
les 60 298 heures actées. Les entreprises ré-
alisent plus de 1,8 fois plus d’heures que ce 
qui leur est demandé. 

En 2015, 20 836 heures ont été réalisées, soit 
plus de 13 ETP, et 88 personnes ont eu un 
emploi dans le cadre des Clauses Sociales.

perspeCtives 
La Maison de l’Emploi souhaite poursuivre 
le développement de son offre de services à 
d’autres acheteurs publics, mais aussi, le cas 
échéant, aux acheteurs privés. Davantage 
de donneurs d’ordre et de marchés, c’est la 
possibilité de mutualiser les heures de par-
cours des  publics bénéficiaires vers l’emploi 
pérenne. C’est également l’opportunité de 
diversifier les procédures et les secteurs 
d’activité clausés et ainsi toucher davan-
tage de personnes en insertion, tels que les 
femmes ou les séniors qualifiés au chômage. 
La Maison de l’emploi a travaillé en ce sens, 
dès 2014, en intégrant des clauses dans des 
marchés de nettoyage de la ville d’Auxerre et 
de l’Office Auxerrois de l’habitat ont pu inté-
grer une clause sociale. Cette démarche s’est 
poursuivie en 2015 par la mise en œuvre de 
la clause sociale dans des marchés de res-
tauration collective, de fouilles archéolo-
giques et de collecte d’encombrants. 

Cette démarche de promotion des clauses 
sociales permet de développer l’offre 
d’emploi pour les publics en insertion, de 
répondre aux besoins de recrutement, de 
trouver des compétences, de former des 
futurs salariés des entreprises et de contri-
buer, pour les collectivités, au progrès social 
sur leur territoire.

88 personnes 
ont eu un emploi 
dans le cadre des 
Clauses Sociales

Le dossier de présentation de la valeur ajou-
tée et des bonnes pratiques est téléchar-
geable sur le site de la Maison de l’Emploi

www.Mdeauxerrois.CoM/ 
nos aCtions/Clauses soCiales 

Mise en œuvre
En 2015, la Maison de l’Emploi a collaboré 
avec de nouveaux donneurs d’ordre dans 
le cadre d’opérations particulières. Ain-
si les marchés de réfection de la piste de 
l’aérodrome d’Auxerre branches et les tra-
vaux d’extension de la crèche inter hospi-
talière ont intégrés une clause sociale. Une 
convention de partenariat a été signée avec 
le centre hospitalier de Joigny, qui a souhai-
té intégrer des clauses sociales dans ses 
marchés et bénéficier de l’offre de services 
de la Maison de l’Emploi. La conclusion de 
ces nouveaux partenariats poursuit la dé-
marche engagée au niveau local avec les 
villes d’Auxerre, Avallon, Toucy et Tonerre, la 
communauté de l’Auxerrois, l’office Auxer-
rois de l’habitat et le centre hospitalier 
d’Auxerre, mais aussi au niveau Régional. 
En effet, suite à la signature d’une conven-
tion avec l’Union Régionale des Maisons de 
l’Emploi et des PLIE,  l’Etat pour les marché 
passés en bourgogne et le Conseil Régional 
se sont engagé en faveur du développement 
des clauses sociales dans leurs marchés. 
Dans le cadre du partenariat avec la Région 
bourgogne, la coordination du dispositif de 
gestion des clauses au niveau régional a été 
confiée aux facilitatrices de l’Yonne.  
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projets 2016
La Maison de l’Emploi a répondu à l’appel à 
projet du Conseil Général dans le cadre du 
nouveau Pacte Territorial d’Insertion re-
latif à la promotion et au développement 
des clauses sociales sur le département de 
l’Yonne. A travers ce projet, l’objectif de la 
MDE est de poursuivre les actions menées 
depuis quelques années sur la sensibilisa-
tion des donneurs d’ordre potentiels aux 
enjeux et plus – values des clauses sociales. 

Le financement d’une partie de l’action par le 
FSE, permet aux acheteurs publics de bénéfi-
cier gratuitement d’une offre de service unique, 
complète et permanente. Les donneurs d’ordre 
ont la possibilité, dans un premier temps, d’inté-
grer la démarche dans le cadre de leurs achats, 
sans contraintes financières et de constater les 
bons résultats d’un tel dispositif. Ce projet offre 
également à la MDE l’opportunité de mettre en 
œuvre les clauses sociales dans les marchés du 
Conseil Départemental, grand donneur d’ordre 
du département.

portrait : azzedine, 27 ans

Arrivé en France en septembre 2014, Azzedine 
est hébergé chez son frère en quartier ZUS. 
Sa maîtrise et sa compréhension du français 
sont très faibles. D’origine marocaine et de 
nationalité espagnole il est titulaire d’un di-
plôme espagnol de technicien en installation 
électrique.

Azzedine cherche activement du travail. Il 
suit des cours sur la plateforme linguistique 
CLEF et s’inscrit dans l’agence de travail tem-
poraire d’insertion ID’EES Intérim, qui l’oriente 
sur  le dispositif des clauses sociales. Le 17 
novembre 2014, après 5 mois sans emploi, il 
se voit confier une mission pour l’entreprise 
LAURIN qui doit réaliser des heures d’in-
sertion sur le chantier des MONTARDOINS à 
Auxerre.

Satisfaite de son travail, l’entreprise LAURIN 
continue à le faire travailler sur divers chan-
tiers, même hors cadre des clauses. A ce jour, 
celui-ci a travaillé 1564 heures avec ID’EES 
intérim, dont 1277 heures pour l’entreprise 
LAURIN. En septembre 2015, afin de consoli-
der son parcours, ID’EES Intérim lui a finan-
cé les habilitations électriques (bR et b1V). 
Aujourd’hui, Azzedine travaille plus vite et 
connait le matériel, les techniques et normes 
imposées pour travailler en électricité. 

En parallèle de ses missions, Azzedine paye une 
heure par semaine de cours particulier en fran-
çais et a déposé une demande de logement. 

Son parcours d’insertion professionnelle n’est 
pas encore terminé, mais il lui a déjà permis de 
mieux s’intégrer en France. Azzedine est toujours 
en mission dans l’entreprise LAURIN et souhaite 
être embauché en électricité dans les secteurs du 
bâtiment ou de l’industrie.

les Clauses soCiales dans les MarChés publiCs  
un formidable levier pour la promotion de l’emploi

nota bene 

A compter du 1er avril 
2016 entre en vigueur le 
nouveau code de la com-
mande publique. Bien que 
les articles de référence 
changent, le nouveau 
code prévoit des disposi-
tions relatives aux clauses 
sociales et vient même les 
renforcées. 
En effet, la réforme systé-
matise la possibilité pour 
les acheteurs publics d’in-
sérer des clauses sociales 
et environnementales 
pour faire de la commande 
publique un véritable le-
vier de politique publique. 
La réforme consacre en 
particulier la possibilité 
pour les marchés publics 
et pour les concessions 
de prévoir des conditions 
particulières concernant 
l’exécution de leur contrat 
dans le domaine environ-
nemental, social ou de 
l’emploi, clauses jusqu’à 
présent réservées aux 
seuls marchés publics.

son objeCtif à l’entrée sur le dispositif 
des Clauses soCiales : s’installer en 
franCe et trouver un eMploi stable en 
éleCtriCité
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un MêMe aCCès à  
l’inforMation et  
au Conseil
Le service public régional de l’orientation 
concrétise un principe simple : l’égalité d’ac-
cès pour tous les publics quels que soient le 
niveau d’étude, le statut, le lieu de résidence, 
l’âge. Il propose : 

- Une information gratuite, complète 
et objective sur les métiers et les 
formations,

- Des services de conseil, d’accom-
pagnement ou d’orientation de 
qualité, afin que les bourguignons 
puissent faire un choix réfléchi sur 
une orientation ou une réorientation 
professionnelle.

  
prendre en CoMpte  
les besoins des  
entreprises et  
du territoire
L’orientation professionnelle doit considérer 
les choix de l’individu mais aussi les besoins 
des entreprises. ESPERO tient donc compte 
des attentes des territoires figurant dans les 
contrats d’objectifs territoriaux, les contrats 
d’appui à la performance économique et 
au développement des compétences, et 
s’appuie sur l’observatoire régional des 
mutations économiques, les seize comités 
territoriaux « formation », les autorités aca-
démiques, les branches professionnelles, 
etc. bref, c’est une démarche régionale col-
laborative et construite autour d’objectifs 
partagés qui s’engage.
  
une trentaine  
de struCtures  
labellisées 
Une trentaine de structures ont d’ores et 
déjà signé le cahier des charges rédigé par 
la région ce qui représente plus d’une cen-
taine de points d’accueil dans la Région. 
Elles bénéficieront d’un accompagnement 

MAISON DE L’EMPLOI

La loi du 5 mars 2014 définit les compétences de l’Etat et des régions en matière  
d’information et d’orientation : à l’Etat, l’orientation scolaire et universitaire ; aux  

régions, la mise en œuvre du service public régional de l’orientation tout au long de la vie.

espero

un travail 
sur 5 axes

> axe 1  : Renforcer  
l’information des publics 
sur les métiers et les  
secteurs professionnels

> axe 2 : Coordonner 
l’information et le conseil 
du public sur l’accès  
à l’apprentissage  
et l’alternance

> axe 3 : Informer le public 
sur la création-reprise 
d’entreprise

> axe 4 : Développer 
l’information sur les 
ressources de l’appareil 
régional de formation

> axe 5 : Recueillir et 
analyser des données 
socio-économiques 
d’un territoire, concevoir 
l’information et le conseil 
délivré au public sur ce 
champ une aniMation  

territoriale pilotée  
par la réGion
Cette animation territoriale réunit à l’échelle 
des zones d’emploi les structures membres 
du ESPERO pour clarifier, développer, et 
coordonner les réponses apportées collec-
tivement aux besoins des publics en ma-
tière d’appui aux choix d’orientation. Sous 
l’autorité de la région, et dans le cadre d’une 
mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage 
définie par un cahier des charges spécifique, 
cette animation territoriale a été attribuée 
pour l’année 2015 à un réseau de presta-
taires. Pour le département de l’Yonne, c’est 
la Maison de l’Emploi et de la formation 
d’Auxerre.

l’égalité d’accès 
pour tous les publics

spécifique afin de professionnaliser leurs 
collaborateurs et leur permettre de travail-
ler avec les autres organismes, en mettant 
à profit et en commun les compétences et 
les moyens de chaque structure partenaire 
du réseau.

ESPERO est animé par la Région, et doit per-
mettre aux bourguignons de trouver leur 
voie. 

Qui fait partie  
de espero ?
Les missions locales, les agences de Pôle em-
ploi, de Cap emploi, le CRIJ bourgogne(centre 
régional information jeunesse) et ses points 
infos jeunesse, les chambres consulaires, les 
CIO (centre d’information et d’orientation), 
le pôle formation et vie universitaire (ex 
SIO universitaire), entre autres, mutualisent 
leurs ressources et leur savoir-faire pour 
construire ce nouveau service piloté par la 
région.
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Sous la coordination fonctionnelle du 
chargé de mission régional AIO, la mis-
sion porte sur l’animation des structures 
participant au ESPERO avec pour objectif 
de coordonner les activités, outils et sa-
voir-faire en matière d’AIO des réseaux 
participants, et plus précisément : 

• la mise en œuvre locale des orien-
tations régionales ; 

• l’organisation et l’animation 
de groupes de travail locaux et 
départementaux, de réunions 
partenariales thématiques et/ou 
d’échanges entre réseaux au niveau 
local ou départemental ; 

• la structuration des réflexions 
locales ou départementales portant 
sur l’offre de service centrée sur le 
besoin des publics, la mutualisa-
tion de ressources ou d’outils, en 
particulier par la recherche d’une 
complémentarité technique ou 
méthodologique des interventions 
de chacun et par l’échange de 
pratiques ; 

• l’évaluation permanente de 
la compatibilité des réflexions 
locales entre elles, afin de garantir 
une égalité de traitement sur les 
territoires concernés et à un niveau 
départemental et régional ; 

• la remontée systématique d’in-
formations au chargé de mission 
régional, mettant en évidence les 
progrès, points de blocage, alertes 
et résultats à chaque étape de la 
mise en œuvre, l’évolution de l’en-
vironnement pouvant influer sur le 
déploiement du ESPERO, et la trans-
mission immédiate des éléments 
au chargé de mission régional, 
accompagnés d’un commentaire ; 

• La production de supports d’infor-
mation destinés à l’information des 
publics et/ou des professionnels du 
ESPERO aux publics.

espero 
dans l’yonne 
en 2015

C’est une animation dynamique avec 
plus de 30 réunions organisées : 

> 3 Groupes de travail  
(le sénonais, l’auxerrois et le secteur 
Avallon - Tonnerre)
> Plus de 30 points  
d’aCCueil associées

 
> 7 réunions de travail régional (Dijon) 
> 3 réunions de travail régional (Auxerre) 
> 6 réunions thématiques régionales 
(Dijon et Auxerre) 

Carte des struCtures labellisées serviCe publiC 
réGional de l’orientation bourGoGne  

(situation au 16 Mars 2015)

* Cette carte ne mentionne pas les antennes et les permanences territoriales.

Sources : Conseil Régional, Rectorat, Pôle Emploi, Centre Régional Information Jeunesse 
Découpage : Départements, Zone d’emploi 2010

Conception : C2R Bourgogne 
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Elle contribue à renforcer son at-
tractivité et son développement en 
valorisant les ressources humaines 
existantes, leur mise en adéquation 
avec les besoins territoriaux et leur 
adaptation aux évolutions à venir. 
Elle doit permettre d’appréhen-
der collectivement les questions 
d’emploi et de compétences et de 
construire des solutions transver-
sales répondant simultanément 
aux enjeux de tous les acteurs 
concernés : entreprises, actifs et 
territoires.

L’unité territoriale de l’Yonne de 
la DIRECCTE bourgogne a souhai-
té mettre en place une démarche 
de GPECT pour répondre aux en-
jeux de sécurisation des parcours 
professionnels ; de recrutement 
des compétences nécessaires à 
la performance des entreprises 
et d’attractivité des territoires qui 
accueillent les actifs de ces entre-
prises. Suite à un appel à projet, la 
Maison de l’emploi d’Auxerre s’est 
vu confi er fi n novembre 2015, la 
mise en œuvre d’une plateforme 
de GEPCT à destination des indus-
tries situées sur l’arrondissement 
d’Auxerre. 

Cette Plateforme a pour objectif 
d’informer et d’accompagner les 
entreprises confrontées aux mu-
tations (économiques, environne-
mentales, technologiques, régle-
mentaires, etc.) impactant leurs 
métiers et leurs compétences. Ce 
dispositif est un lieu de ressources 
permanent, animé par un interlo-
cuteur identifi é, qui propose aux 
entreprises un premier niveau 
d’information sur les thématiques 
Rh et une orientation de manière 
ciblée vers les dispositifs et l’offre 
de service adaptés. La plateforme 
assure également aux entreprises 
qui en font la demande, l’élabora-
tion d’actions co-construites. Cela 
implique la réalisation d’un pré-dia-
gnostic partagé et enrichi par un 
comité d’experts, la construction 
d’un plan d’actions coordonné, l’ac-
compagnement à la mise en œuvre 
des actions, ainsi qu’au suivi et à 
l’évaluation des résultats.

Parallèlement, le porteur de la 
plateforme va à l’encontre des en-
treprises du territoire afi n d’identi-
fi er les problématiques et proposer, 
en lien avec l’ensemble des acteurs 
du territoire concernés, des actions 
permettant d’y répondre de ma-
nière collective ou individuelle.

Pour tout renseignement, contacter 
laetitia GeorGes au 03 86 42 00 
37 ou gpect@mdeauxerrois.com.

plate forMe gpeCt 
dans l’industrie sur 

l’arrondissement 
d’auXerre

La GPECT est une démarche coordonnée d’entreprises et d’acteurs locaux destinée 
à anticiper et à accompagner les mutations économiques d’un territoire. 

MAISON DE L’EMPLOI

Cette Plateforme 
a pour objectif 
d’ informer et 
d’accompagner 
les entreprises 
confrontées aux 
mutations
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Cette étude, créer par des chefs d’entreprises 
partenaires de l’opération, avait pour finalité 
d’interroger les chefs d’établissements ou 
Responsables des Ressources humaines du 
secteur sur la GPEC et plus précisément sur :

- La stratégie de développement
- L ‘organisation du travail
- L’emploi
- Le recrutement
- L’intégration
- La formation
- La connaissance de la GPEC

Une analyse complète de ce questionnaire 
nous a permis de réaliser une synthèse soule-
vant trois problématiques majeures : 

- Comment mettre en place et finan-
cer une GPEC au sein d’un établisse-
ment ?
- L’intergénérationnel ?  Comment 
intégrer un « jeune » dans un établis-
sement et quels sont les outils qui 
lui permettent de gérer la pyramide 
des âges ?
- Demande d’informations sur le  
«Diagnostic Ressources humaines» 
(Plan de compétences, VAE, CEP, etc.).

Afin de répondre de la meilleure des ma-
nières possible aux questions des entreprises 
de notre territoire. Nous avons décidé d’orga-
niser trois tables rondes, chacune répondant 
à une problématique. 

Ces dernières, mises en places sous forme 
d’un  « petit déjeuner » (de 8h30 à 10h) ont 
fait intervenir deux professionnels de la thé-
matique  traitée et avaient pour objectifs de 
répondre à toutes les questions que se po-
saient le chef d’entreprise ou le responsable 
des ressources humaines d’une entreprise.

Sur le fond - ces manifestations étant expérimentales - à la création 
du projet, notre objectif était d’intéresser entre 8 et 10 entreprises du 
territoire sur chaque cession. Au final, nous pouvons dire que les ob-
jectifs sont atteints car sur chacune des  « tables ronde » nous avons 
dépassé le nombre d’inscrits. 

De plus, sur la forme, tous les intervenants (animateurs) ont joué le jeu 
afin de mettre en place des cessions d’informations qui soient les plus 
complètes que possible. L’état d’esprit fut vraiment très ouvert au dia-
logue et la dernière demi-heure consacrée aux questions fut en géné-
rale largement dépassée, signe que les sujets et les ambiances mises 
en œuvre étaient en adéquation avec les attentes des entreprises.

tables rondes gpeC
Dans le cadre des Moissons de l’Emploi 2015 (18 au 22 mai 2015), une étude parallèle à cette opération a été 

réalisée auprès de 59 établissements de plus de 20 salariés (se trouvant sur l’auxerrois et le florentinois) afin 
de les questionner sur la thématique de « la Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) ».

table ronde 1 :  
« définition, valeurs  
ajoutées et finanCeMent 
d’une gpeC »
Mardi 10 novembre 2015  
de 8h30 à 10h - au Phare, à Auxerre

orGanisateurs :  
- Laetitia Georges, Chargée de mission 
de la plate forme GPECT
- Olivier HEMARD, Responsable du 
centre de ressources de la MDE 
d’Auxerre
aniMateurs :  
- Séverine DUTREIX, Directrice  
de Pôle Emploi Auxerre
- Sylvain CHEVRON, chargé  
de missions à la DIRECCTE 89
entreprises présentes : 
13 entreprises / 16 personnes 

table ronde 2 :  
« l’intergénérationnel ? 
CoMMent intégrer  
un «jeune» dans un  
établisseMent et quels  
sont les outils qui  
lui perMettent de gérer  
la pyraMide des âges ? »
Mercredi 25 novembre 2015  
de 8h30 à 10h - au Phare, à Auxerre

orGanisateurs :  
- Laetitia Georges, Chargée de mission 
de la plate forme GPECT
- Olivier HEMARD, Responsable  
du centre de ressources de la MDE 
d’Auxerre
aniMateurs :  
- Fabrice CLERC, Directeur de 
 la Mission Locale d’Auxerre
- Jean Pierre Lanternier, Conseiller 
Formation et Développeur de  
l’apprentissage pour la CCI de l’Yonne
entreprises présentes : 
12 entreprises / 14 personnes 

table ronde 3 :  
« quels sont les outils sur  
le « diagnostiC ressourCes  
huMaines » (plan de  
CoMpétenCes, vae, Cep etC…) ? »
Mardi 8 décembre 2015 
de 8h30 à 10h - au Phare, à Auxerre

orGanisateurs :  
- Laetitia Georges, Chargée de mission 
 de la plate forme GPECT
- Olivier HEMARD, Responsable du centre  
de ressources de la MDE d’Auxerre
aniMateurs :  
- Philippe JALVÉ, Responsable Départemental 
Côte d’Or - Yonne - Service Relation  
Entreprises pour AGEFOS PME 
- Sylvie VUCIC, Conseillère en Evolution 
Professionnelle et Chargée de documentation 
pour la Maison de l’Emploi d’Auxerre
- Jean Pierre Lanternier, Conseiller Formation 
et Développeur de l’apprentissage pour la CCI 
de l’Yonne
entreprises présentes : 
12 entreprises / 14 personnes 
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Ces rendez-vous ont pour objectif de permettre la 
découverte des différents métiers d’un secteur d’ac-
tivité, de faciliter les rencontres entre employeurs et 
demandeurs d’emploi et de faire connaître les for-
mations possibles pour favoriser les orientations.

Les Mercredis du Phare sont composés de 3 phases 
distinctes :

- Une information collective du public sur les 
métiers et formations d’un secteur d’activité 
donné.
- Des stands d’information tenus par :

+ Des organismes de formation locaux ou 
régionaux
+ Des professionnels désireux de communi-
quer sur leur métier 
+ Des représentants de syndicats profes-
sionnels 
+ Des institutionnels
+ Des professionnels de l’orientation, du 
conseil et de l’accompagnement 

- Des «  RDV Recrutements » permettant à 
des entreprises qui embauchent de voir en un 
même lieu, un maximum de candidats en un 
minimum de temps. Un panneau d’affi chage est 
toujours disponible afi n de valoriser les offres 
d’emploi des entreprises qui ne pouvaient pas 
être sur place. 

Ces forums se déroulent durant un mercredi 
après-midi à partir de 14h. La nouvelle organisation 
pour la programmation  2015 a obtenu de bons ré-
sultats. En effet, la mise en place de 2 informations 
collectives à 14h et à 15h ont permis de réduire l’at-
tente aux stands. Les employeurs et autres orga-
nismes sont plus sereins et prennent davantage le 
temps pour recevoir les personnes, le public s’impa-
tiente moins.

Autre nouveauté 2015, la présence de stands de 
sensibilisation (centre hospitalier d’Auxerre, don du 
sang, dépistage, vaccination…). Ces derniers per-
mettent d’informer et de sensibiliser le public sur les 

MAISON DE L’EMPLOI

En partenariat avec la Mission Locale et Pôle Emploi et avec le 
soutien du Conseil Régional de Bourgogne, la Maison de l’Emploi 
organise tous les ans 5 forums d’information sur les métiers et 

les formations intitulés « Les Mercredis du Phare ».

les MerCredis
du phare

1

2

thÈMes 
abordés 
en 2015

> hotellerie- 
restauration 
le 11 mars 2015

> forMations 
dans l’yonne 
le 15 avril 2015

> les Métiers 
Qui reCrutent 
le 10 juin 2015

> l’industrie
le 16 Septembre 2015

> sanitaire et soCial
sap
le 4 novembre 2015
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1. Ces rendez-vous ont 
pour objectif de faciliter 
les rencontres entre 
employeurs et 
demandeurs d’emploi

2. L’information collective 
du 5ème forum dédié au 
Sanitaire et Social - SAP
(4 novembre 2015)

3. Des « RDV Recrutements » 
permettant à des 
entreprises de voir en un 
même lieu, un maximum 
de candidats en un 
minimum de temps

dispositifs santé en place dans l’Yonne. Nous avons 
également accueilli une association d’écriture du-
rant l’un des forums. Le but étant de donner la possi-
bilité à chacun de se découvrir une passion, d’oser se 
« dire » : « pourquoi pas moi ? », d’élargir son réseau, 
et tout ceci tout autour de l’emploi.

Les 5 forums de l’année 2015 ont accueilli 900 visi-
teurs et près de 139 exposants (employeurs, profes-
sionnels, organismes de formation et d’information, 
organismes d’AIO, structures de sensibilisation…) 
soit une moyenne de 180 participants par forum. 

Coté communication, nous informons les médias 
des événements à venir (journaux, magazines, radio), 
nous utilisons également les réseaux sociaux et les 
panneaux d’affi chage de la Communauté de Com-
munes de l’Auxerrois. Ce travail nous permet de tou-
cher un public très large. Notre « carnet d’adresse » 
nous donne aussi la possibilité de toucher un grand 
nombre de personnes. Enfi n, les mairies, biblio-
thèques, organismes de formations et les « parte-
naires » jouent le jeu et relaient l’information.

En décembre 2015, un groupe de travail regroupant 
les organismes de formation, les employeurs et les 
organisateurs a été mis en place afi n de faire un point 
sur ces forums et de faire émerger de nouvelles idées. 

Suite à cette rencontre, un comité de pilotage des 
Mercredis du Phare (Mission locale, Pole-Emploi et 
MDE) s’est tenu le 9.12.2015. Différentes améliorations 
ont été évoquées : 

> Chevalets de présentations de chacun des 
participants lors des petits déjeuners prépa-
ratoires, 

> Descriptifs des structures présentes le jour 
du forum dans le plan distribué au public, 

> Valoriser les témoignages vidéo en cas d’in-
disponibilité « humaine », 

> Proposer des ateliers de démonstrations, de 
mise en scène en lien avec la thématique.

Retrouvez le bilan 2015 et tous les détails du calen-
drier 2016 des « Mercredis du Phare » sur le site inter-
net de la Maison de l’Emploi :

www.Mdeauxerrois.CoM.

900 visiteurs
et près de
139 exposants

3
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Cette opération, originaire d’Alsace, est le fruit d’un 
constat : 8 fois sur 10, les employeurs recherchent 
leurs collaborateurs tout d’abord dans leur environ-
nement immédiat puis leur réseau professionnel 
proche, ensuite dans les CV reçus en candidatures 
spontanées et enfin ils font appel aux cabinets de 
recrutement. Ce n’est que dans 2 cas sur 10 que les 
employeurs se tourneront vers les agences d’intérim, 
la presse, la radio, ou Pôle-emploi. En ne rendant 
pas publiques leurs offres, les employeurs se privent 
ainsi d’une grande diversité de candidatures qui se-
raient pourtant en cohérence avec leurs besoins ou 
leurs attentes. Le principe de base des Moissons de 
l’Emploi® est donc d’aller à la rencontre des entre-
prises pour connaître et faire connaître leurs besoins 
en ressources humaines.

MAISON DE L’EMPLOI

La quatrième édition des Moissons de l’Emploi® s’est déroulée dans l’Yonne du 18 au 22 mai 2015 
sur la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois et la communauté de communes du Florentinois.

les Moissons de l’eMploi

Cette année, l’événement a permis à 167 personnes en recherche 
d’emploi de prospecter plus de 4000 employeurs pour « récolter » 
leurs besoins immédiats en recrutement. Ainsi, ce sont 558 besoins 
en recrutement qui ont été identifiés.  Après requalification (offres 
en double, impossibilité de contacter l’employeur etc.) par les ser-
vices de Pôle Emploi (et de deux moissonneurs en immersion dans 
leurs locaux), 112 nouvelles offres sont venues enrichir le site de 
Pôle Emploi et ont permis à d’autres demandeurs d’emploi de bé-
néficier de la récolte. Plus en détails, 62% des moissonneurs-euses 
ont identifié une solution de retour à une activité professionnelle 
depuis mai 2015 et 45 moissonneurs-euses recontactés ont repris 
un emploi (35% en CDI). 
Plus qu’une simple prospection du marché caché de l’emploi, les 
Moissons de l’Emploi® ont permis aux moissonneurs de vivre une 
expérience nouvelle, collective et solidaire dans le cadre de leur 
recherche d’emploi. Ils ont pu ainsi bénéficier d’une dynamique 
de groupe pour aller au-devant des besoins en recrutement des 
entreprises et collectivités et tester ainsi une nouvelle technique 
de recherche d’emploi tout en affinant leur connaissance du tissu 
économique local.
De plus, l’objectif est d’organiser une démarche collective et soli-
daire  permettant :

- de rompre l’isolement des demandeurs d’emploi, 
- de redynamiser la démarche vers l’emploi des Moisson-
neurs volontaires, 
- d’enrichir leur connaissance du tissu économique local et 
des réalités du marché de l’emploi sur le territoire.

112 nouvelles 
offres sont  
venues enrichir 
le site de  
Pôle Emploi 

1 2
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1. Le « kit » du Moissonneur se compose d’un gilet, 
d’un tour de coup, d’une sacoche, d’un stylo et  
de l’obligatoire « fiche de recueil des besoins »

2. Myriam El Khomri, Secrétaire d’État chargée de 
la politique de la Ville, auprès du ministre de la 

Ville, de la Jeunesse et des Sports en visite  
au Phare accompagnée d’un Moissonneur

3. Les informations collectives  
permettent de sensibiliser les demandeurs  

d’emploi aux bénéfices de l’action

La quatrième édition des Moissons de l’Emploi® s’est déroulée dans l’Yonne du 18 au 22 mai 2015 
sur la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois et la communauté de communes du Florentinois.

les Moissons de l’eMploi

Pour cette quatrième édition, la Maison 
de l’Emploi et Pôle Emploi ont pu compter 
sur la mobilisation de tous les acteurs de 
l’emploi, de l’économie, de l’insertion et 
des pouvoirs publics pour que les Mois-
sons de l’Emploi® soient une réussite : 
ACTSF, ADAPT, Advanseez, AJA, Armatis, 
Auxerrexpo, bourgogne Intérim, Cap 
Emploi 89, Crit, CCI 89, CG de l’Yonne, la 
Chambre d’agriculture, le CJD, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat, la Commu-
nauté de l’Auxerrois, Crit, Décathlon, La 
DIRECCTE, l’Ecole de la 2e chance, EDF, 
Eiffage, la FDSEA, Fontaines les Clairions,  
France bleu Auxerre, Jeannin Automo-
biles, Lien social 89, Mairie d’Auxerre, Mai-
rie de St Florentin, Mc Donald, la Mission 
Locale, Onet, le  Plan Local pour l’Inser-
tion et l’Emploi, Pole-Emploi, la préfec-

ture de l’Yonne, Randstad, Renouer, SNC, 
l’Yonne Républicaine, le, PRITh et le FSE… 

Cette action « originale » a permis un 
beau coup de projecteur sur la dyna-
mique engagée par les moissonneurs et 
les partenaires grâce à une couverture 
média dense : l’Yonne Républicaine, 
France bleu Auxerre, France 3 bourgogne, 
le Journal du Palais, InterCom, Auxerre-
Mag, Au fil de l’Yonne, le Criquet et bien 
d’autres ont relayé cette joyeuse initia-
tive de la Maison de l’Emploi.

En 2016, la cinquième édition des Mois-
sons de l’Emploi® verra pour la première 
fois ses participants prospecter la Com-
munauté d’Agglomération de l’Auxerrois 
et le Jovinien. Comme pour 2015, le pot 
de clôture des Moissons aura lieu (le 31 
mai 2016), lors du salon de l’Emploi (dont 
la MDE est partenaire) à Auxerre Expo. 
Cette manifestation marquera une nou-
velle fois, la fin de six semaines de mo-
bilisations de l’emploi sur notre territoire 
(Prescription des moissonneurs, infor-
mation collectives, Moissons de l’Emploi, 
Mercredi du Phare et Forum). Par ailleurs, 
nous comptons aussi doubler le nombre 
de partenaires du monde économique.

quelques 
Chiffres 
en 2015

> 167 Moissonneurs 
(demandeurs d’emploi)
> 4 000 entreprises, 
établissements publics, 
associations, exploitations 
agricoles prospectés
> 35 partenaires  
ont participé à l’action
> 184 tournées  
organisées sur l’Auxerrois 
et le Florentinois
> 1 487 ContaCts  
téléphoniques
> 112 nouveaux postes 
de travail sur le site  
Pôle Emploi d’Auxerre
> 65 entretiens  
qualitatifs dans 
 les entreprises  
 volontaires sur la GPEC

3
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La plaquette  
« Je cherche  

une formation,  
quels organismes  

contacter dans 
l’Yonne ?»  

disponible sur  
notre site internet

Ce document recense toute l’offre de formation 
continue sur le territoire en précisant de nombreux 
éléments : dates, lieu, pré-requis, public cible, conte-
nu, validation, contact etc… Un classement par do-
maine d’activité permet aussi une recherche simple 
et rapide parmi les 110 pages qui composent cet ou-
til. Ce bulletin sera mis à jour en 2016.

Il réalise aussi une plaquette synthétique, sorte de 
panorama de tous les organismes icaunais, intitu-
lée « Je cherche une formation, quels organismes 
contacter dans l’Yonne ? ». Le public désireux de 
connaître l’offre de formation locale y trouve tous les 
contacts sur le territoire avec pour chacun les coor-
données, les domaines de formation et les diplômes 
préparés.

La dernière version de ce document date de no-
vembre 2014 et a été imprimée à près de 1000 exem-
plaires (une mise à jour de ce document est égale-
ment prévue pour 2016).

MAISON DE L’EMPLOI

08

Le Centre de Ressources de la Maison de l’Emploi édite et diffuse le bulletin 
des formations dans l’Yonne (format papier ou version numérique).

l’offre de forMation
dans l’yonne

Ces deux ressources sont consultables et téléchar-
geables gratuitement sur notre site internet www.
mdeauxerrois.com onglet « Se former ». 

En 2015, la page internet du « bulletin des formations 
dans l’Yonne » a été consulté 4232 fois (page la plus 
consultée du site après la page d’accueil) avec un 
temps moyen de lecture de près de 3 minutes (durée 
la plus haute de notre site). De plus, le taux de re-
tour par visiteur est proche de 60%, montrant ainsi la 
qualité d’information et le besoin d’information sur 
la thématique de la formation.

De plus, depuis 2012 il est également possible de se 
renseigner sur les formations grâce à la base de don-
nées régionale que nous avons en commun avec le 
Centre d’animation, de ressources et d’information 
sur la formation professionnelle et l’emploi en bour-
gogne (C2R) et les Maisons de l’Emploi de bourgogne. 
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Le métier de  
téléconseiller 
est voué à  
se développer

L’un des objectifs de la Maison de l’Em-
ploi de l’Auxerrois est de fédérer les ini-
tiatives prises en faveur de l’emploi et de 
coordonner les actions menées dans ce 
domaine et dans le cadre de la formation 
professionnelle.

Pour cela, elle peut mobiliser, à la de-
mande d’entreprises ou d’institutionnels, 
un ensemble de partenaires, parmi les-
quels :

- la CCI de l’Yonne
- le Conseil Général de l’Yonne
- le Conseil Régional de bourgogne
- la Communauté d’Agglomération  
de l’Auxerrois
- la Ville d’Auxerre
- l’UT 89 DIRECCTE
- Pôle Emploi
- Cap Emploi
- la Mission Locale
- Club Mob
- Résidences jeunes de l’Yonne
- CIFA

arMatis
L’entreprise en plein développement, et de 
par la nature de son activité, a des besoins 
réguliers en recrutement. Ainsi, fin 2015, Ar-
matis a décroché un nouveau marché pour 
un client national, nécessitant le recrute-
ment et la formation de 80 collaborateurs, 
sur le site d’Auxerre, d’ici la fin du mois de 
mars 2016. Afin de lui apporter une réponse 
efficace et adaptée à ses enjeux et ses be-
soins, la Maison de l’Emploi anime le comi-
té de pilotage et coordonne les différents 
partenaires engagés dans l’offre de ser-
vices selon le protocole signé en mars 2008. 
Membre partenaire dans ce protocole :  
L’Etat, le Conseil Régional de bourgogne, 
le Conseil Général de l’Yonne, Le Pôle Em-
ploi, la Ville d’Auxerre, l’UT 89 DIRECCTE, la 
Maison de l’Emploi d’Auxerre et la société 
Armatis LC.

résultats
Ouverte en aout 2009, l’entreprise ARMATIS 
travaillait pour une trentaine de compte 
et emploie 160 personnes à fin 2015. Ces 
personnes ont une moyenne de 34 ans et 
sont à 70% des femmes. Parmi ces effectifs, 
6.56% sont des travailleurs handicapés et 
17% sont des seniors. 

Aujourd’hui, nous sommes environ 260  
collaborateurs.

offres de serviCes 
entreprises

le recrutement et 
la formation de  
80 collaborateurs
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Créée en 2010, cette publication a pour 
objectif de compléter les données ré-
gulières relatives à l’emploi sur le ter-
ritoire et de permettre la production 
de données signifi catives à partir de 
commandes sur des découpages spé-
cifi ques.

Au travers de ce document, il s’agit de 
mettre à disposition des acteurs et dé-
cideurs sociaux, économiques et po-
litiques, des informations et analyses 
stratégiques permettant de défi nir des 
politiques étroitement articulées sur 
les réalités locales.

L’Urssaf de l’Yonne, le Pôle Emploi, la 
CCI de l’Yonne et la Maison de l’Emploi 
ont mis en commun leurs compé-
tences pour élaborer une information 

régulière sur l’emploi salarié dans 
l’Yonne. Différents zooms sont réalisés 
à chaque publication et trois bilans 
annuels ont été élaborés. 

Cette publication présente les don-
nées relatives à l’emploi salarié et 
les déclarations d’embauche. Ces 
informations sont détaillées pour 
l’ensemble du département, puis dé-
clinées par bassin d’emploi et par sec-
teur d’activité. 

De périodicité trimestrielle, les treize 
publications sont accessibles et télé-
chargeables sur le site de la Maison de 
l’Emploi : 

www.Mdeauxerrois.CoM

publiCation 
l’eMploi dans 

l’yonne
quelques
Chiffres
de 2015

> Le département de 
l’Yonne d’une superfi cie 
de 7 427 KM² regroupe 
341 902 habitants 
représentant 21% 
de la population 
de la Bourgogne*

> Comptant 73 100 em-
plois salariés au dernier 
trimestre 2015 pour 
393 800 en Bourgogne, 
l’Yonne comptabilise 19% 
de l’emploi régional**
 
  * Source : INSEE
** Source : URSSAFL’Yonne regroupe [...] 

21% de la population 
de la Bourgogne

MAISON DE L’EMPLOI
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Publication trimestrielle « L’emploi dans l’Yonne »
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Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE) est un outil territorial de mise en 
cohérence des interventions publiques au 
plan local dont le but est de favoriser le 
retour ou l’accès à l’emploi des personnes 
les plus en difficulté. Plateformes de coor-
dination, pilotées par des élus locaux et 
inscrites dans les politiques de dévelop-
pement de l’emploi, les PLIE mobilisent 
l’ensemble des acteurs intervenant sur le 
territoire. Les élus de la Région bourgogne, 
du Département de l’Yonne, de la Commu-
nauté de d’Agglomération de l’Auxerrois et 
de la Ville ont souhaité mettre en place un 
PLIE sur le territoire de la Communauté en 
signant un premier protocole d’accord en 
1994 renouvelé depuis cette date.

Le PLIE a accompagné 366 personnes dont 
127 entrées en 2015 soit 10 de plus que l’ob-
jectif initial. 

L’action du PLIE a permis à 38,6% des per-
sonnes sorties de trouver un emploi du-
rable ou une formation qualifiante validée
C’est au total, plus de 1 500 étapes de par-
cours qui ont été mobilisées pour les parti-
cipants soit presque plus de 5,5 étapes par 
personne en moyenne sur l’année et plus 
de 400 étapes emplois soit une centaine de 
plus que l’année dernière. Il faut savoir que 
les contrats incertains dont nous n’avons 
pas la preuve écrite ne sont pas notés dans 
la base de données.

présentation

Financé par le Fonds Social Européen

PLIE

Marie Davy, 
responsable du PLIE

Plus de  
400 étapes 
emplois soit 
une centaine 
de plus que 
l’année  
dernière

Mme K, 51 ans, possède une Reconnais-
sance Travailleur Handicapé. Elle a besoin 
d’être rassurée et a peur de l’isolement.

Sa conseillère lui propose de participer 
à l’atelier de développement personnel 
où elle se sent écoutée et reconnue. Ses 
premiers contacts avec bourgogne intérim 
l’amènent à faire une remise à niveau dans 
les savoirs de base notamment informa-
tique et communication orale. En parallèle, 
elle participe aux Ateliers Technique et Re-
cherche d’Emploi du PLIE. 

Elle aborde ensuite de façon adaptée à 
sa situation de santé, la préparation de 
l’entretien d’embauche grâce à l’atelier 
mis en place en partenariat avec Cap Em-
ploi « Comment aborder son handicap en 
entretien d’embauche ». Elle mène à bien 
ses réflexions sur sa situation par rapport 
à l’emploi et clarifie ses attentes en partici-
pant à l’atelier « Guider son devenir ». 

Préparée, elle participe au job dating de 
l’Adapt mais est finalement retenue à  
Armatis où on lui propose un poste de  
superviseur.

Elle améliore son réseau et développe ses 
autres possibilités d’emploi en participant 
aux moissons de l’emploi et à la visite de 
Zodiac avec FETE. Le médiateur lui pro-
pose d’autres emplois qui se concrétisent 
comme avec carrefour, MSA ou encore 
Isofrance. 

Actuellement, elle travaille toujours à  
Armatis.

Portrait no1
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Le PLIE a été présent dans la majeure partie 
des dispositifs liés à l’insertion et l’emploi : 
Comité Technique de l’Insertion par l’Activité 
Economique (CTA), Plateforme Communi-
quer - Lire - Ecrire - Former (CLEF), Dispositif 
Local d’Accompagnement (DLA), Groupe Local 
de Formation (GLF), moissons de l’emploi ou 
encore Pacte Territorial de l’Insertion (PTI) et 
Contrat de Ville. Il a aussi été invité lors des 
réunions des professionnels de l’Insertion 
par l’Activité Economique ou d’organisme de 
formation comme celles d’Idées 89 ou encore 
le GRETA et l’IFPA. 

Le PLIE connaît donc la majorité des dispositifs 
insertion sur le territoire puisqu’il participe à 
leur suivi. Par conséquent, il peut informer de 
l’existence d’outils sur le territoire notamment 
afin d’éviter les doublons et de construire, 
avec les partenaires, des actions nécessaires 
à l’évolution du public demandeur d’emploi 
sur le territoire.

l’aniMation  
du territoire  
et l’élaboration  
d’aCtions 
Il a apporté son expertise sur l’ingénierie de 
projet en proposant le montage d’actions en 
cohérence avec les besoins du territoire que 
ce soit pour les organismes de formation ou 
toute autre structure.

Par exemple, en 2015, il a donc monté en par-
tenariat avec le GRETA et le CIFA une action de 
découverte des métiers en tension ouverte à 
toutes les personnes ayant un projet de for-
mation.

Il a aussi créé de nouveaux ateliers pour les 
participants du PLIE, que ce soit l’atelier guider 
son avenir, ou encore contrat de travail et fiche 
de paye. 

Néanmoins, il s’est appuyé sur les profes-
sionnels existants pour proposer des actions 
de qualité. C’est ainsi qu’il a pris attache avec 
la plateforme Clef pour créer un atelier lin-
guistique ou qu’il a travaillé avec Cap emploi 
pour réaliser un atelier sur la problématique 
du handicap en entretien d’embauche ou 
encore qu’il a sollicité EGEE pour des simula-
tions d’entretien et l’animateur cyberbase de 
la maison de l’emploi pour ses ateliers infor-
matiques. 

Parfois, le partenariat s’est fait de plus grande 
envergure notamment lorsqu’il a rassemblé 
plus d’une dizaine de partenaires différents 
comme sur l’action tapis rouge pour l’emploi. 

Toutes ses actions ont été mises à dispositions 
du territoire via un catalogue mais le PLIE a pu 
aussi aider à mettre en place d’autres actions 
qui émanaient d’autres partenaires.

Enfin, il a coordonné toutes les actions vali-
dées en comité de pilotage et développées 
dans ce rapport pour qu’elles s’organisent 
au mieux dans le temps et que les objectifs 
définis dans les conventions soient respectés.

l’aCCoMpaGneMent  
renforCé vers  
et dans l’eMploi
L’accompagnement des personnes en diffi-
culté d’insertion est le deuxième axe fort du 
PLIE.

Un accompagnement individualisé a été réali-
sé afin d’établir un diagnostic personnalisé de 
la situation de chaque participant et de pro-
poser un projet professionnel adapté.

Les rendez-vous ont été en général men-
suels mais leur périodicité a parfois varié en 
fonction de la situation de la personne. Si le 
participant était en formation longue ou 

les Missions du plie

PLAN LOCAL POUR  
L’INSERTION ET L’EMPLOI

dalila

« J’ai trouvé une identité 
dans la société que je 
n’avais pas avant »

Le PLIE anime le dispositif 
des coiffeurs de l’espoir

 [...]
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en contrat long, le contact s’est fait moins ré-
gulièrement et si la personne a eu un besoin 
ou une urgence particulière (entretien, départ 
d’action) cette dernière a été reçue autant que 
nécessaire. En moyenne, il y a eu 14,75 entre-
tiens individuels par an et par participant. 

Ces rendez-vous ont été l’occasion de faire 
le point sur les avancées des demandeurs 
d’emploi et de les remobiliser, leur donner 
des échéances et une vision de l’avenir pour 
les aider à anticiper. Ils ont permis aussi de 
leur expliquer et de préparer les prochaines 
étapes de parcours envisagées. Les référents 
PLIE ont accompagné les demandeurs d’em-
ploi vers leur autonomie progressive. Lors des 
démarrages d’action, les référents se sont 
mobilisés pour éviter toute rupture dans l’ac-
compagnement car le public reste un public 
fragile.

En cas de situation de parcours bloqué, les ré-
férents ont été appuyés par la Structure d’Ani-
mation et de Gestion, structure administrative 
du PLIE, afin d’avoir un regard extérieur. En cas 
de difficulté, le comité technique réuni men-
suellement et composé principalement par le 
Conseil Départemental, Pôle Emploi et la Mis-
sion Locale, a analysé la situation de chaque 
individu pour trouver une solution adaptée 
que ce soit dans le cadre du PLIE ou hors PLIE.

En 2015, 4 référents soit 3,33 ETP ont accompa-
gné 366 demandeurs d’emploi.

Enfin, puisque le maintien dans l’emploi est 
une problématique prégnante pour les per-
sonnes ayant eu une rupture professionnelle, 
le PLIE a porté une attention particulière à la 
bonne intégration et au suivi dans l’emploi. En 
effet, il a maintenu l’accompagnement dans 
les 6 premiers mois dans l’emploi pour éviter 
toute rupture mais il a été aussi amené à en-
trer dans l’entreprise via le médiateur emploi 
du PLIE pour résoudre des difficultés d’organi-
sation ou d’incompréhension mais aussi pour 
négocier des pérennisations de contrat.

35

L’accompagnement renforcé permet de rendre 
les participants autonomes dans leurs recherches

Portrait 

no2
Monsieur M. a 57 ans lorsqu’il intègre 
le PLIE. Il a travaillé de nombreuses 
années comme serveur, maître d’hô-
tel, chef de rang et saisonnier. Depuis 
3 ans au chômage, il n’obtient que de 
très courts emplois. Il est démobilisé, 
il a perdu l’espoir et la motivation du 
fait de son âge. 

Les ateliers de recherche emploi 
permettent à M. de sortir de son 
isolement, vaincre sa timidité en 
s’exprimant devant un groupe. Son 
cv est retravaillé ainsi que la lettre de 
motivation.

M. participe aux ateliers cyberbase 
en informatique afin d’être plus au-
tonome dans ses démarches. 

Les diverses actions de groupe et 
notamment l’action de formation 
GACET du gréta vont permettre à M. 
de trouver sa place en tant qu’adulte 
repère pour les autres stagiaires. 
Véritable moteur sur cette action, il 
retrouve ainsi estime de soi et dyna-
misme.

Monsieur M. garde cet élan, il parti-
cipe à l’atelier de communication, se 
prépare aux entretiens d’embauche 
avec l’association EGEE et s’inscrit 
aux moissons de l’emploi.

Très réactif, M. répond à une offre 
collectée lors de la première journée 
des moissons ; il signe un CDI 35h le 
15 juin 2015.

4 référents [...] 
ont accompagné 
366 demandeurs 
d’emploi
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PLAN LOCAL POUR  
L’INSERTION ET L’EMPLOI

l’entrée
Les principaux prescripteurs du PLIE sont la 
Maison de l’emploi (38%), Pôle emploi (28%), 
la Mission Locale (12%), le Conseil départe-
mental (11%), et le CCAS (6%). D’autres orga-
nismes prescrivent ponctuellement comme 
les structures de l’IAE, CLEF ou encore les ré-
sidences jeunes de l’Yonne. 

Pour rentrer dans le PLIE, les personnes orien-
tées doivent être dans une démarche volon-
taire d’accès à l’emploi. La problématique 
sociale ne doit pas rendre incompatible la 
recherche d’emploi.

En 2015, sur les 264 prescriptions reçues, 
seules 23 personnes ont été refusées par le 
comité d’entrée composé du Conseil Départe-
mental, de Pôle Emploi, de la Mission Locale 
et du PLIE, soit moins de 9% des personnes 
prescrites, principalement pour impossibilité 
de travailler plus d’un mi-temps ou orienta-
tion vers un partenaire plus adapté à la pro-
blématique de la personne.

Néanmoins, 59,9 % des personnes qui ne 
sont pas entrées dans le PLIE, l’ont été pour 
absence à rendez-vous et pour refus d’ac-
compagnement. Les autres personnes non 
entrées avaient un autre accompagnement 
en cours, étaient déjà en emploi ou en for-
mation ou n’habitaient pas la Communauté 
d’Agglomération de l’Auxerrois. 

Les publics ciblés en priorité par le PLIE sont :

- Les demandeurs d’emploi de 
longue durée, 

- Les bénéficiaires des minima 
sociaux (RSA, ASS…),

- Les personnes peu qualifiées,

- Les personnes dont la distance à 
l’emploi est grande,

- Les personnes handicapées,

- En nombre limité (maximum 8% 
du total) des personnes confron-
tées à un risque de basculement 
brutal dans l’exclusion mais ne 
répondant pas aux critères énoncés 
ci-dessus peuvent se voir orientées 
sur une entrée dans le PLIE.

Les personnes doivent avoir un objectif d’em-
ploi pérenne supérieur à 6 mois et au moins 
égal à un mi-temps et être domiciliées dans 
une commune de la Communauté de l’Auxer-
rois.

fonCtionneMent du dispositif 

presCriptions

Pôle Emploi
Conseil Départemental
MDE

CCAS / ABAS / CHRS
Mission Locale
Autres

sur les 264 
prescriptions 
reçues, seules 
23 personnes 
ont été refusées

Mme F originaire d’Angola, arrive en France 
en 2008. Elle est hébergée avec son mari et 
son fils.

Elle souhaite trouver un emploi mais 
connait des difficultés en français notam-
ment à l’écrit. Sa conseillère lui propose 
une action linguistique avec l’IFPA lui per-
mettant de travailler sur la langue française 
et en parallèle d’avoir la possibilité d’ac-

quérir une première expérience de travail 
en France au cours d’un stage en entreprise.

Une évaluation avec le CIBC financée par 
le PLIE met en lumière son intérêt pour les 
métiers d’Auxiliaire de vie mais aussi son 
besoin de retravailler ses connaissances de 
base. Elle obtient une certification de l’Ins-
titut National de l’Hygiène et du Nettoyage 
Industriel au métier d’agent d’entretien 

financée par le PLIE qui la valorise : c’est 
son 1er diplôme. Puis elle développe ses 
connaissances en participant à la pré qua-
lification multisectorielle du CIFA.

Redynamisée et qualifiée, elle obtient un 
1er CDD agent de propreté. Depuis, elle tra-
vaille en tant qu’agent d’entretien tous les 
jours depuis le 15 avril 2015 chez AG net à 
Yoplait

Portrait no3
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le profil des  
partiCipants en 2015
Les femmes demeurent majoritaires dans le 
PLIE même si elles ne sont plus que 62,4% 
en 2015 contre plus de 71,5% en 2008. Ce sont 
elles qui cumulent effectivement plus de 
freins à l’emploi comme leur difficulté à faire 
garder leurs enfants ou leur manque de mo-
bilité.

Le nombre de personnes au RSA augmente 
légèrement avec un peu plus de 45,5% de la 
population globale du PLIE. En effet, près de 
49% des personnes entrées dans le PLIE en 
2014 étaient bénéficiaires du RSA.

Les travailleurs reconnus handicapés se 
maintiennent avec une proportion de 11%.

Le nombre de personnes de plus de 45 ans 
se stabilise aussi. En 2015, 25% des personnes 
avaient plus de 45 ans. 

Concernant la politique de la ville, 49,2% du 
public est issu des quartiers. Après une forte 
baisse, le public tend à se stabiliser et va sûre-
ment progresser en 2016 puisqu’une conven-
tion de partenariat a été signée avec Pôle 
Emploi pour travailler avec des personnes 
prioritairement issues des quartiers priori-
taires de la ville. 

Le niveau de qualification reste toujours assez 
bas. Près de 80% des participants du PLIE ont 
un niveau inférieur ou égal au niveau V. Il est 
aussi nécessaire de préciser que certaines 
personnes ont fait des études à l’étranger 
mais ne trouvent pas de travail en rapport 
avec leur diplôme en France.

En effet, 38,7% des personnes entrées au PLIE 
ne sont pas françaises, c’est une augmenta-
tion significative puisqu’en 2014, ils n’étaient 
31,7%. Cette caractéristique limite leur accès à 
l’emploi car leur diplôme n’est pas forcément 
reconnu en France. Le travail de l’accompa-
gnement du PLIE est alors soit de faire valoir 
leur diplôme, soit d’orienter ces personnes 
vers une reconversion professionnelle, soit 
de les aider à acquérir une expérience sur le 
territoire français.

les résultats
Cette année, sur les 101 sorties, 39 des per-
sonnes sorties ont eu un emploi de plus de 6 
mois et de plus d’un mi-temps et/ou une for-
mation qualifiante validée et 10 de plus sont 
sorties en négatif mais avec emploi au dernier 
rendez-vous. En effet, un certain nombre de 
personnes ne donnent plus de nouvelles dès 
lors qu’elles décrochent un emploi. Pour les 51 
autres, la majorité est sortie pour absence aux 
rendez-vous ou abandon soit 55%. On note 
une forte hausse en 2015 des sorties pour 
déménagement qui représente près de 16,5% 
des sorties dites « négatives ». Enfin, les sor-
ties à l’initiative du PLIE représentent le reste 
de sorties, à égale proportion entre les per-
sonnes sorties pour radiation (non-respect 
des engagements) et les personnes dont les 
problématiques de santé empêchent dura-
blement l’accès à l’emploi. 

Si on neutralise les sorties administratives 
(décès, déménagement, retraite), on arrive à 
53,8% de personnes ayant eu un emploi ou 
une formation qualifiante au terme de leur 
parcours.

Toutes sorties confondues, les personnes sont 
restées en moyenne 21 mois dans le PLIE, ce 
chiffre est stable depuis 10 ans. Concernant 
les sorties positives, les personnes ont été 
accompagnées en moyenne 22,5 mois (dont 6 
mois dans l’emploi). 

En tout, 65% des personnes ont eu un emploi 
lors de leur parcours PLIE. 

fonCtionneMent du dispositif 

alain

« Tout est parfait,  
il n’y a rien à redire »

jereMy

« Ca m’a aidé à avancer,  
à mûrir, à grandir »

65% 
des personnes 
ont eu un emploi 
lors de leur 
parcours
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PLAN LOCAL POUR  
L’INSERTION ET L’EMPLOI

les outils 
mis à disposition pour  

l’élaboration du parCours d’insertion 
pour les personnes volontaires 

les aCtions  
ConCernant la 
ConstruCtion du  
projet professionnel
La construction du projet professionnel est 
essentielle à la réussite d’un parcours vers 
l’emploi. Les personnes du PLIE sont sou-
vent des personnes qui n’ont pas travaillé 
depuis longtemps. Le PLIE va donc aider le 
participant à réaliser un projet professionnel 
cohérent avec ses compétences et le terri-
toire où il peut entreprendre ses recherches. 

l’aCCoMpaGneMent individuel

L’accompagnement du PLIE permet de sécu-
riser la personne pour trouver le métier qui 
lui correspond. Il va établir un diagnostic puis 
lui proposer des rendez-vous réguliers afin de 

faire le point sur sa situation et lui présenter 
les outils disponibles sur l’ensemble du terri-
toire en fonction de ses besoins.

Par exemple, le Conseiller en Insertion Pro-
fessionnel (CIP) va orienter le demandeur 
d’emploi sur les outils linguistiques si cette 
personne a des difficultés en français.

Cette année, les CIP ont suivi 366 personnes. 

bilans de CoMpétenCes (CibC)

Pour élaborer un parcours vers l’emploi, le 
référent comme le participant vont devoir 
connaitre les capacités de ce dernier pour 
construire un projet et éviter d’entrer dans 
un parcours qui le mettrait en échec. Les bi-
lans de compétences ont été réalisés pour 
correspondre exactement aux besoins des 
personnes du PLIE. En 2015, 23 prestations ont 
été effectuées.

visite d’entreprise 

Cette année, le PLIE a réalisé la visite de 
l’entreprise Easidys. Elle a permis de com-
prendre les conditions de travail dans un 
entrepôt et, spécifiquement, les conditions 
thermiques liées à l’activité d’Easidys. 8 per-
sonnes ont été reçues par la responsable 
des ressources humaines. Une personne a 
pu être prise en stage suite à cette visite. Ce 
temps a été précédé d’une réunion d’orga-
nisation du déplacement afin de travailler 
en parallèle sur la thématique de la mobilité.  

ateliers d’éChanGes sur les Métiers 
Qui reCrutent / renContre  
eMployeurs

Il permet de faire se rencontrer des salariés 
ou des employeurs et des participants du 
PLIE autour d’un café pour casser les aprioris 
sur certains métiers comme l’aide à domicile 
mais aussi pour comprendre l’ensemble des 
tâches à accomplir et les difficultés inhérentes 
au métier.

Quatre ateliers ont eu lieu en 2015, trois 
sur le métier d’agent d’entretien et un 
sur le métier d’aide à domicile. 25 per-
sonnes ont pu profiter de ces ateliers.  

Les ateliers sont 
toujours réalisés 
dans l’optique  
d’une insertion 
professionnelle
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les outils 
mis à disposition pour  

l’élaboration du parCours d’insertion 
pour les personnes volontaires 

déCouverte des Métiers en tension 
du Cifa

Cette action de 10 semaines a permis à 
des personnes actives dans leur recherche 
d’emploi de découvrir principalement les 
métiers de bouche pour lesquelles plusieurs 
offres non pourvues sont toujours en attente. 
L’objectif était à la fois de découvrir les mé-
tiers tels que la boucherie, la charcuterie, la 
pâtisserie ou encore le traiteur en apprenant 
les bases mais aussi de se faire connaitre des 
entreprises pour multiplier les opportunités 
d’emplois. 9 personnes ont suivi cette forma-
tion non indemnisée pour valider ou pas leur 
projet professionnel. 

les aCtions  
ConCernant  
la forMation /  
QualifiCation
Les actions de formation et de qualifica-
tion étant déjà financées notamment par 
le Conseil Régional et l’Etat, le PLIE vient 
surtout en aide au maintien en formation 
qualifiante. Il accompagne les personnes 
dans leur formation et reste leur interlo-
cuteur en cas de difficulté. Il peut aussi fi-
nancer des frais annexes à la formation. 

2/3 de cours pratiques 
pour la découverte  

des métiers de bouche 
réalisé par le CIFA

aide au Maintien en forMation

Le PLIE intervient notamment pour finan-
cer certains déplacements ou fournitures 
nécessaires à la formation. Par exemple, Il 
aide au paiement des tenues vestimentaires 
pour les formations concernant les métiers 
de bouche (blouses…) ou des chaussures 
pour les caristes ou encore des frais de repas 
pour les formations non indemnisées. Au to-
tal, 16 aides ont été réalisées dans ce cadre. 

finanCeMent de forMations  
spéCifiQues

La mobilité est une problématique récurrente 
chez les demandeurs d’emploi. 

Le principal financement du PLIE sur la forma-
tion est l’aide à la mobilité via notamment le 
permis de conduire. Le PLIE cofinance, au cas 
par cas, des aides aux permis de conduire. 12 
financements de formation ont été réalisés en 
2015 dont 8 aides au permis.

faire le point sur sa situation et lui présenter 
les outils disponibles sur l’ensemble du terri-
toire en fonction de ses besoins.

Les Conseillers en Insertion 
Professionnel ont suivi  
366 personnes
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PLAN LOCAL POUR  
L’INSERTION ET L’EMPLOI

le travail sur les 
freins à l’eMploi
hormis le manque de qualification, les prin-
cipaux freins à l’emploi pour les participants 
sont : la mobilité, la confiance en soi, la non 
maitrise de la langue et la non compréhen-
sion des codes de l’entreprise. Pour tous 
ces axes, le PLIE travaille en priorité avec 
des actions de droit commun. Néanmoins, 
il propose des outils supplémentaires afin 
de s’adapter aux problématiques du public 
suivi.

le Code de la route

Le PLIE propose à certaines personnes de 
s’engager dans un processus d’accès au 
permis. Avant de cofinancer une partie du 
permis, il a été mis en place un atelier sur 
le code de la route. Il permet de vérifier si la 
personne est en capacité de passer le per-
mis de conduire et si elle a la motivation suf-
fisante pour s’inscrire dans une auto-école. 

CoMMent on fait ?

Pour certains demandeurs d’emploi, l’ac-
cès au permis n’est pas une opportunité 
pertinente ; Le permis, ainsi que l’achat 
d’une voiture, est couteux et met en diffi-
culté l’équilibre financier du ménage. Pour 
d’autres, les capacités cognitives mettent en 
échec le projet d’un permis. Néanmoins des 
solutions existent sur le territoire et le PLIE 
informe ses participants. 

L’atelier mobilité a permis à 12 personnes 
de connaitre les solutions alternatives au 
permis comme le co-voiturage, le bus ou 
encore le train mais aussi d’échanger avec 
les autres participants sur les craintes qui 
les poussent à refuser un emploi lorsqu’il 
se situe en dehors de leur zone habituelle 
de déplacement. 

l’atelier de développeMent  
personnel 

Comme on le voit dans les portraits, l’estime 
de soi est un élément prégnant pour les per-
sonnes qui ne travaillent pas depuis plusieurs 
années. Elles ne savent pas si elles sont ca-
pables de retravailler et se sentent inférieures 
aux autres. D’un autre côté, les employeurs ont 
besoin d’être rassurés sur les personnes qu’ils 
recrutent.

Cette action hebdomadaire a permis à 18 per-
sonnes de prendre du temps pour soi, savoir 
respirer, s’exprimer, s’amuser, s’affirmer mais 
aussi écouter.

  
Coiffeurs de l’espoir

Le PLIE, en partenariat avec l’Oréal et CEPECO 
- maison de la coiffure, coordonne le disposi-
tif des coiffeurs de l’espoir qui permet d’être 
coiffé à la Maison de la coiffure pour deux 
euros. Ce dispositif est accessible à toutes les 
personnes de l’insertion par l’activité écono-
mique y compris celles qui ne sont pas dans 
le PLIE. Elle permet à la fois de travailler sur 
son image mais aussi de s’apprêter pour un 
entretien d’embauche. 

Cette action a permis de réaliser 121 coiffures 
en 2015.

 
tapis rouGe pour l’eMploi

Cette action avait pour but de mutualiser les 
compétences de chaque partenaire pour ai-
der les demandeurs d’emploi à se présenter 
devant un employeur en leur faisant prendre 
conscience de l’importance de l’image dans 
le l’obtention d’un emploi.

Des ateliers animés par le CIFA pour le maquil-
lage, la Maison de la Coiffure pour le coiffage, 
Pôle Emploi pour l’image sur les réseaux so-
ciaux et le médiateur à l’emploi du PLIE pour 
la préparation aux simulations ont été propo-
sés. Les simulations d’entretien ont été réali-
sées avec A la maison, Easidys, Fontaine des 
Clairions, Idée intérim, Limpa nettoyage et la 
mairie d’Auxerre.

Tout le long de cette action, un photographe 
mis à disposition gratuitement par L’Oréal a 
pris des clichés des participants qui ont pu 
remporter un souvenir de leur expérience.

37 personnes ont bénéficié de cette  
journée.

Mobilité

iMaGe de soi

L’élève du CIFA apprend à un participant à 
se maquiller pour se présenter devant un employeur



Rapport d’activité 2015  |  Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois 29

eMploi : Guider son avenir

Ces ateliers permettent de se positionner en 
tant qu’acteur de son parcours en menant 
une réflexion sur les raisons pour lesquelles 
une personne n’a pas d’emploi pour ame-
ner a identifier les raisons qui dépendent du 
demandeur d’emploi et celles qui sont exté-
rieures pour pouvoir agir sur ces raisons. 

26 personnes ont pu réfléchir lors de ce temps 
d’échange qui a pu être pour certains, le point 
de départ vers une autre manière de com-
prendre sa situation. 

 
le budGet de la reprise d’eMploi

Régulièrement, les demandeurs d’emploi 
manquent des opportunités d’emploi car ils 
craignent de perdre du pouvoir d’achat en 
intégrant une entreprise. Le calcul entre le sa-
laire et la perte potentielle des aides et alloca-
tions diverses les effraient. Pour ce faire, le PLIE 
a créé un atelier qui permet de rassurer et de 
conforter le choix de l’emploi. Ces ateliers ont 
bénéficié à 9 personnes.

  

atelier inforMatiQue 1er niveau

La maitrise de l’outil informatique est un élé-
ment essentiel à l’autonomie du public dans 
sa recherche d’emploi d’autant plus qu’il de-
vient obligatoire dans certains domaines (ex : 
Inscription sur pole-emploi.fr)

3 sessions de 3 ateliers spécifiquement 
construits pour les participants du PLIE ont 
eu lieu en partenariat avec la cyber base. 
L’animateur a pu, lors de ces 3 demi-journées, 
informer les 7 participants sur les connais-
sances de bases en informatique telles que 
la manipulation du clavier et de la souris ou 
encore la navigation internet. 

 
atelier linGuistiQue

Une part conséquente des personnes du 
PLIE ont des compétences qu’elles n’arrivent 
pas à mettre en pratique car elles ont des 
difficultés linguistiques. Cette année, le PLIE a 
donc travaillé avec la plateforme linguistique 
CLEF pour monter un atelier linguistique. Il 
permet de préparer les individus avant l’en-
trée dans les actions linguistiques de droit 
commun. L’alphabétisation et le graphisme 
sont les deux éléments principaux vus lors de 
ces après-midis. En 2015, la session a permis 
d’améliorer le niveau de français de 5 per-
sonnes.

Certains ateliers sont hebdomadaires  
pour permettre une progression rapide

09

Portrait 

no4
Mme J est sans emploi depuis 11 ans. 
Elle souhaite trouver un travail rapi-
dement ou entreprendre une forma-
tion. 

Elle a besoin d’être valorisée et de 
développer sa confiance en elle. Elle 
participe donc à l’atelier de dévelop-
pement personnel. 

En parallèle, sa conseillère l’aide à 
faire des démarches pour recher-
cher un emploi sans qualification. 
Elle est orientée vers Idées Intérim 
et Renouer. Elle participe à une infor-
mation collective pour Armatis qui se 
concrétise sur un emploi de télécon-
seillère pendant 4 mois. Ce dernier 
lui apporte un épanouissement, elle 
se sent capable et compétente. Tout 
en travaillant, elle continue de par-
ticiper à l’atelier de développement 
personnel. 

Pour faire le point sur sa situation, 
elle réalise un bilan de compétences 
qui confirme son intérêt et ses capa-
cités à travailler en tant qu’aide-soi-
gnante ou auxiliaire de vie. A la fin 
de son contrat, elle effectue de nom-
breuses candidatures d’ASH et d’hô-
tesse de caisse. 

En mai 2015, sa participation aux 
Moissons de l’emploi durant l’en-
semble de la semaine renforce sa dy-
namique. Elle s’investie ensuite dans 
le collectif des moissonneurs. 

Cela lui permet de décrocher un em-
ploi en tant qu’ASH à l’hôpital depuis 
juillet 2015.
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sophie

« On apprend beaucoup 
de choses qu’on ne 

connaissait pas avant »

la Mobilisation et  
l’intéGration des  
Codes de l’entreprise
Pour les personnes qui n’ont parfois jamais 
travaillé, l’assimilation des codes de l’entre-
prise est un préalable à l’intégration en en-
treprise. Cela permet d’éviter toute rupture 
de contrat liée à des incompréhensions. Les 
chantiers d’insertion ont ce rôle d’apprentis-
sage incontournable. 

aMidon

Ce chantier s’adresse spécifiquement aux 
femmes. Il a pour support pédagogique le 
repassage mais il permet surtout de travailler 
dans le même temps sur la suite de parcours 
pour accéder à un emploi durable.

En 2015, 17 participantes du PLIE ont pu travail-
ler à Amidon dans le cadre du PLIE.

 
sitaphy 

Sitaphy est un chantier pour les personnes 
reconnues travailleurs handicapés ; le sup-
port de travail est la création de jouets en bois 
d’inspiration médiévale. 

Il permet de vérifier les capacités des per-
sonnes notamment lorsqu’elles doivent 
mettre en cohérence leur projet au regard 
de leur handicap. Cette étape de parcours 
permet aussi de faire évoluer l’employabilité 
de travailleurs handicapés en apportant des 
réponses particulières à la problématique 
créée par leur handicap et ses conséquences. 
Cette année, 3 personnes ont pu y travailler. 

les jardins du Cœur

Les Jardins du Cœur est un chantier d’inser-
tion à destination des personnes les plus 
exclues du monde du travail. Il permet de 
renouer avec lui par le biais de contrats de 
6 mois dans le travail maraîcher. Les Jardins 
sont une étape de parcours parfois bien en 
amont des démarches concrètes d’emploi.

11 personnes ont participé à l’action en 
2015. 

les Codes de l’entreprise aveC  
d’anCiens diriGeants (eGee)

Un grand nombre de personnes ne com-
prennent pas les exigences des employeurs. 
Par conséquent, elles n’arrivent pas à accé-
der ou rester en entreprise. L’atelier permet 
de voir ou de revoir les bases du savoir être 
au travail au sein de l’entreprise : pourquoi 
être à l’heure, quels sont les impératifs de 
l’employeur ou encore la notion de clients 
et son impact sur le travail. 

29 personnes ont profité de cette action. 

les Moissons de l’eMploi

L’ensemble des conseillers en Insertion 
Professionnelle du PLIE ont pris part active-
ment aux moissons de l’emploi en accom-
pagnant une partie de leurs participants 
dans les visites en entreprises et en aidant 
à l’organisation des informations collectives. 
Grace à ce partenariat, 19 personnes du PLIE 
ont pu participer aux moissons de l’emploi 
en 2015.

Les Jardins du Coeur permettent de remettre un pied dans l’emploi

laetitia

« On a pas l’impression 
d’être délaissé »
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l’aCCès à l’entreprise et 
le Maintien en eMploi
Lorsque tous les freins ont été levés, la der-
nière étape est l’accès à l’emploi durable. Pour 
cela, le PLIE a développé plusieurs outils qui 
permettent de parvenir plus facilement à 
l’emploi mais aussi de rester en emploi afin 
de sortir durablement de l’exclusion.

 
présenter ses Motivations

L’objectif de cet atelier est de s’entrainer avec 
des supports ludiques, comme des émissions 
télévisuelles, à exprimer clairement son point 
de vue. Cela permet d’essayer de persuader 
ses interlocuteurs en usant d’arguments et 
en les écoutant. Cela permet aux personnes 
qui pensaient ne pas arriver à argumenter sur 
leurs propres compétences devant un em-
ployeur, de dédramatiser ce moment et de les 
rassurer sur leur capacité à convaincre. 

Un atelier expérimental de 3 personnes a été 
réalisé en fin d’année.

 
CoMMent aborder son handiCap 
lors d’un entretien d’eMbauChe

Cap emploi et le PLIE sont des structures qui 
accompagnent des demandeurs d’emploi et 
notamment handicapés. Cap emploi, par sa 
compétence, a monté depuis longtemps des 
ateliers spécifiques pour les Th. 

Un partenariat a donc été organisé par le PLIE 
cette année pour que 12 personnes puissent 
bénéficier d’un atelier co-animé par CAP Em-
ploi sur la manière d’aborder le handicap lors 
d’un entretien d’embauche.

 

MarChé ouvert / MarChé CaChé :  
ou trouver l’eMploi ?

Cette thématique a été abordée lors du club 
de recherche d’emploi et avec le médiateur 
à l’emploi. Néanmoins, un atelier supplé-
mentaire a été créé pour en faire bénéficier 
un plus grand nombre. Lors de cet atelier, 7 
personnes ont travaillé sur les différentes 
manières de trouver une offre d’emploi. Au 
programme, quizz, brainstorming et travail en 
sous-groupe

 
siMulations d’entretien d’eMbauChe

Le PLIE a décidé de travailler avec l’association 
EGEE, composée d’anciens cadres dirigeants 
d’entreprise afin que les entretiens soient 
concrets et aussi proches de la réalité que 
possible. Il permet aux demandeurs d’emploi 
de se confronter à des personnes qui ont déjà 
recruté. 

Dans un premier temps, les personnes ont 
abordées les différentes problématiques de 
l’entretien. Elles ont dû ensuite préparer leur 
entretien en fonction d’une offre Pole emploi 
sélectionnée. 

Une semaine plus tard, les participants ont ré-
alisé une simulation. Ce temps a été suivi d’un 
débriefing individuel direct sur la prestation 
de chacun afin qu’ils puissent être conscients 
de leurs axes d’amélioration. 

37 personnes ont pu faire des entretiens avec 
un des trois anciens dirigeants.

 
Club de reCherChe 

Les demandeurs d’emploi se sentent souvent 
seuls dans leur démarche d’emplois. Le club 
de recherche mis en place pendant une du-

rée de 2,5 jours par semaine pendant un mois 
puis une demi-journée en collectif pendant 2 
mois a permis à 7 personnes de se remobili-
ser et de rechercher ensemble des solutions 
d’emploi. Il a créé une nouvelle dynamique de 
recherche pour les participants.

 
Contrat de travail et feuille de paye

Cet atelier permet aux futurs salariés de com-
prendre les éléments constitutifs d’un contrat 
de travail et d’une fiche de paye pour éviter 
toute incompréhension lors d’un début de 
contrat. Il permet aussi de connaitre toutes les 
sortes de contrat de travail pour les proposer 
aux employeurs potentiels.

5 personnes ont pu profiter de cette forma-
tion.

 
Médiation à l’eMploi

Le médiateur est une des clefs de voute de 
la réussite du PLIE. Il permet de coacher les 
demandeurs d’emploi en fin de parcours afin 
de les mettre directement en relation avec 
les entreprises et de négocier leur contrat. 
Le médiateur va aussi faire de la prospection 
pour donner une chance supplémentaire aux 
participants du PLIE de trouver un emploi. 
Enfin, il est présent en cas de difficulté afin 
de limiter tout malentendu entre le salarié 
et l’employeur pour éviter les ruptures de 
contrat. En effet, les personnes qui sont de-
puis longtemps exclues du monde du travail 
ont encore besoin d’être rassurées dans les 
premiers mois de leur emploi afin de sécuri-
ser leur parcours.

Cette année, 57 personnes ont pu être ac-
compagnées dans le cadre de la médiation 
emploi.

Le médiateur 
prépare aux 
questions qui 
peuvent être 
posées en 
entretien
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CENTRE DE RESSOURCES
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Son but est de pouvoir mieux appréhender 
les ressources des territoires et les difficul-
tés qu’ils peuvent rencontrer. Pour cela, il 
travaille sur des thématiques sélection-
nées en fonction des enjeux qu’elles re-
présentent pour le développement écono-
mique et social du bassin. Ainsi, les études 
qualitatives ou quantitatives réalisées dans 
ce cadre doivent permettre d’établir des 
diagnostics locaux à des fins d’anticipation 
des besoins et d’adaptation des offres et 
services offerts aux acteurs de l’emploi.

Cet observatoire est au service de l’en-
semble des acteurs de l’emploi et de la 
formation.

L’observatoire est un endroit privilégié de 
mutualisation de l’information et permet 
aux partenaires de partager des données, 
des visions et une analyse commune sur 
les évolutions affectant son bassin d’em-
ploi. Ces échanges permettent d’enrichir les 
réflexions pour l’élaboration de stratégies 
collectives. L’un des objectifs de l’observa-
toire est la production régulière et partagée 
de ses résultats avec la diffusion d’études 
répondant à des demandes et pouvant ai-
der les décideurs locaux.

Les principales missions de l’observatoire 
sont :

la préConisation 
et/ou la réalisation 
d’aCtions 
d’aCCoMpaGneMent
L’observatoire est force de proposition par 
rapport aux problématiques rencontrées 
par les entreprises du bassin auxerrois. 
Pour cela, il a développé une offre de ser-
vices dédiée aux entreprises locales qu’il 
déploie et adapte à chaque configuration.

l’antiCipation 
des Mutations
De par son rôle d’observateur du territoire, 
il réalise une veille axée sur les mutations 
économiques qui se traduit par un suivi de 
l’actualité socio-économique locale ou des 
décisions nationales pouvant impacter le 
territoire.

Pour cela, il suit l’actualité des entreprises 
de son territoire. Cette surveillance des en-
treprises est enrichie par un suivi de l’en-
semble du plan mis en place en faveur de 
l’emploi. L’observatoire recense et donne 
de la cohérence à des informations d’ori-
gines très diverses en s’appuyant sur la 
connaissance d’éléments concrets et par-
tagés de la vie des entreprises.

L’ensemble de ces informations est large-
ment diffusé par voie électronique.

l’observation
Il observe les mutations des différents pa-
ramètres du territoire. Pour cela et à la de-
mande, il réalise des études quantitatives 
ou qualitatives.

Exemples : L’emploi dans l’Yonne, zoom sur 
les zones d’activité du territoire...

L’observatoire analyse l’évolution de l’éco-
nomie, de l’emploi et des compétences 
et identifie les actions à mettre en place 
pour permettre une meilleure adéquation 
entre les besoins des entreprises et les 
ressources humaines du territoire afin de 
répondre à différentes demandes émanant 
des acteurs locaux et des entreprises.

Retrouvez tout l’Observatoire sur le site 
internet de la Maison de l’Emploi et de la 
Formation de l’Auxerrois :

www.Mdeauxerrois.CoM
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L’Observatoire permet d’assurer des missions de veille, d’analyse, de 
prospective et de suivi du tissu économique local. Il cherche à faciliter 

la réflexion et la prise de décision au service du territoire et des  
décideurs et acteurs de la vie économique.

l’observatoire

  les Maitres Mots
 
> Mutualiser
> Capitaliser
> Anticiper
> Accompagner

   l’objeCtif

Maintenir l’expertise en terme 
d’observation territoriale

   réalisation et     
   diffusion  
   Quotidienne d’une    
   veille éConoMiQue

Les acteurs locaux ont besoin de 
visibilité sur leur territoire pour 
anticiper le processus de muta-
tions économiques et identifier 
les besoins présents et futurs.

Cette veille est effectuée à partir 
de la presse écrite locale et natio-
nale et des sites internet spécia-
lisés.

Les thèmes abordés sont l’emploi, 
le marché du travail, la formation, 
l’insertion socio-professionnelle 
et par l’activité économique, le 
développement local, les poli-
tiques publiques de l’emploi, la 
vie des entreprises…
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La documentaliste peut délivrer un premier niveau d’information 
sur la VAE. En cas de besoin, elle peut aussi proposer la prise d’un 
rendez-vous avec un conseiller VAE, AIO, CEP ou orienter vers d’autres 
organismes compétents.

un Grand espaCe
de travail
Dans un espace de travail de plus de 50 m², le public trouve à sa dispo-
sition de nombreuses ressources actualisées en permanence : 

- Une Centaine de Classeurs théMatiQues (métiers, 
recherche d’emploi, fi ches CIDJ, fonction publique, formations, 
orientation scolaire),
- Une Quinzaine de revues et journaux, 
- Plus de 100 Guides sur l’orientation et les secteurs d’activité, 
- Des tableaux d’affiChaGe régulièrement mis à jour,

De plus, une signalétique précise permet au public de travailler en 
toute autonomie ou, si besoin, avec l’aide d’une documentaliste.

CENTRE DE RESSOURCES
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Situé au rez-de-chaussée du Phare (8 avenue Delacroix), le Centre de Documentation accueille et oriente 
toute personne souhaitant s’informer sur l’emploi, la formation, les métiers, la lutte contre les discriminations, 

l’actualité sociale, la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ou encore la création d’entreprise.

la doCuMentation

quelques
Chiffres 

de 2015

Un espace de travail de plus de 50 m² 
dédié entièrement à l’emploi et la formation

65% 34%

des demandes faites 
par téléphone

habitent dans notre 
bassin d’emploi

avec un niveau 
V et Vbis

demandeurs 
d’emploi

68%

66%

49%

34%

(1% partenaires ou 
entreprises)



1er

1er

22ème2ème2

2ème2ème2

33ème3ème3

33ème3ème3
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Les permanences de l’Armée de l’Air, de la Terre et 
de la Gendarmerie viennent une fois par mois
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des perManenCes
réGuliaires
Le centre de documentation accueille éga-
lement nos partenaires. La Gendarmerie, 
l’Armée de l’Air, la Marine Nationale, l’AFPA 
ou  l’ADIE y tiennent des permanences ré-
gulières. La Mission Locale, le CIbC ou en-
core le GRETA quant à eux, y orientent (ou 
accompagnent) leurs bénéfi ciaires afi n de 
procéder à des recherches de  groupes ou 
individuelles.

Par convention, le CIbC utilise le fonds do-
cumentaire dans le cadre des bilans de 
compétences menés avec ses bénéfi ciaires.

Le partenariat avec les organismes de for-
mation et autres organismes d’insertion 
est alimenté par des rencontres régulières 
entre professionnels ou des visites de site.

les questions
du publiC

un lieu aCCueillant
En un mot, le centre de documentation se 
veut un lieu accueillant et riche d’informa-
tions qui ne demande qu’à être davantage 
connu… Nombre de personnes qui ont dé-
couvert cet endroit récemment regrettent 
de ne pas l’avoir découvert plus tôt.  

En 2015, 3785 personnes (3675 en 2014 pour 
la même période, soit +3%) sont passées 
par le centre de documentation. Il est im-
portant de noter qu’à 5 reprises, les chiffres 
mensuels de 2015 ont été les plus hauts 
depuis 2007 (mars, mai, juin, août et no-
vembre) et que sur les 8 dernières années, 
2015. arrive en second (derrière 2009).

En 2015, 3785 personnes 
sont passées par le 
centre de documentation
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aCCès à internet pour tous
Les espaces « Cyber-base » proposent un accès à Internet pour 
consulter les offres d’emploi, actualiser le dossier Pôle Emploi, re-
chercher des informations sur les métiers, les formations, utiliser sa 
messagerie électronique ou encore communiquer à distance avec 
un employeur. Par ailleurs, ils permettent d’apporter des réponses 
concrètes à des préoccupations de la vie quotidienne indirectement 
liées à l’emploi telles que la recherche d’un itinéraire pour se rendre 
à un entretien, d’une liste d’hébergement, d’un véhicule, etc… Enfi n, 
les deux espaces permettent de s’initier à l’outil informatique ou 
d’avoir un accès à des logiciels courants permettant la création d’un 
CV ou la rédaction d’une lettre de motivation.

Les espaces Cyber-base Emploi peuvent être utilisés par toute per-
sonne à partir de 16 ans en recherche d’informations sur l’emploi, la 
formation, la création/reprise d’activité, la mobilité, le logement et 
qui souhaite un accès simple ou personnalisé aux TIC ainsi qu’aux 
outils de la bureautique. Ainsi, les espaces sont accessibles aux de-
mandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle Emploi, aux salariés, aux 
créateurs d’entreprise, aux étudiants, aux TPE, aux jeunes diplômés 
et toute personne non enregistrée comme demandeur d’emploi 
mais qui souhaite intégrer le monde du travail. Par ailleurs, les par-
tenaires et associations qui œuvrent pour l’emploi sont également 
susceptibles d’avoir recours aux services de l’espace.

CENTRE DE RESSOURCES
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Que ce soit sur Auxerre (au Phare) ou sur Saint-Florentin (à la MAIP), la vocation première de l’espace « Cyber-Base » est de rendre les usagers autonomes dans l’utilisation 
des outils Internet et multimédia et de leur offrir un accès libre aux équipements informatiques, leur permettant ainsi de mener à bien leur projet lié à l’emploi ou à la formation. 

Gérés par des animateurs multimédia, les deux espaces se composent de postes informatiques avec accès à Internet, imprimantes, photocopieurs et scanners.

la Cyber-base emploi
Que ce soit sur Auxerre (au Phare) ou sur Saint-Florentin (à la MAIP), la vocation première de l’espace « Cyber-Base » est de rendre les usagers autonomes dans l’utilisation 

des outils Internet et multimédia et de leur offrir un accès libre aux équipements informatiques, leur permettant ainsi de mener à bien leur projet lié à l’emploi ou à la formation. 
Gérés par des animateurs multimédia, les deux espaces se composent de postes informatiques avec accès à Internet, imprimantes, photocopieurs et scanners.

la Cyber-base 

La Cyber-Base Emploi d’Auxerre est logée au sein d’un bâtiment 
nommé « le Phare » situé 8 avenue Delacroix. Neuf ordinateurs tous 
reliés à Internet et à une imprimante sont mis à la disposition des 
usagers pour une utilisation autonome ou, si leur connaissance de 
l’outil ne le permet pas, avec l’aide de l’animateur présent en per-
manence sur la Cyber-Base. 

Afi n d’amener les utilisateurs vers plus d’autonomie, des ateliers 
d’initiation sont réalisés. Par exemple, sur Auxerre, 11 ateliers se 
sont déroulés et 26 utilisateurs y ont participé en 2015. Des ateliers 
spécifi ques sont organisés à la demande des partenaires pour leurs 
bénéfi ciaires, ce fut le cas pour le PLIE de l’Auxerrois, le Greta ou 
encore la Boutique de Gestion (BGE).

auXerre
59% 41%

4772 utilisations

demandeurs 
d’emploi

moins de 26 ans

non inscrits
dans une structure 

partenaire

auxerrois des utilisations 
concernent le 
CV ou la lettre 
de motivation

70% 32%

55%91% 38%
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Que ce soit sur Auxerre (au Phare) ou sur Saint-Florentin (à la MAIP), la vocation première de l’espace « Cyber-Base » est de rendre les usagers autonomes dans l’utilisation 
des outils Internet et multimédia et de leur offrir un accès libre aux équipements informatiques, leur permettant ainsi de mener à bien leur projet lié à l’emploi ou à la formation. 

Gérés par des animateurs multimédia, les deux espaces se composent de postes informatiques avec accès à Internet, imprimantes, photocopieurs et scanners.

la Cyber-base emploi

Matériel à jour
En 2015, la Maison de l’Emploi a procédé au changement de tous 
les ordinateurs afi n d’être en adéquation avec les normes d’usage 
(passage du système d’exploitation Windows xP à Windows 7, 
connectiques, confort d’usage) et d’assurer un service de qualité à 
ses utilisateurs.

nouveau loGiCiel
De plus, la Caisse des Dépôts, gestionnaire de la marque 
« Cyber-base » a décidé de mettre fi n à son programme au 
31/12/2014 (sans proposer de solution pour poursuivre notre tra-
vail d’accompagnement). La Maison de l’Emploi et de la formation 
d’Auxerre à donc décidé de se tourner vers un autre logiciel (mis 
en place au 01/01/2015) afi n  de continuer à proposer son service « 
d’accès à un outil informatique » tout en gardant la désignation « 
Cyber-base », en accord avec la Caisse des Dépôts. 

Que ce soit sur Auxerre (au Phare) ou sur Saint-Florentin (à la MAIP), la vocation première de l’espace « Cyber-Base » est de rendre les usagers autonomes dans l’utilisation 
des outils Internet et multimédia et de leur offrir un accès libre aux équipements informatiques, leur permettant ainsi de mener à bien leur projet lié à l’emploi ou à la formation. 

Gérés par des animateurs multimédia, les deux espaces se composent de postes informatiques avec accès à Internet, imprimantes, photocopieurs et scanners.

Cyber-base emploi

st-florentin
L’espace Cyber-Base Emploi de Saint Florentin est situé au cœur du 
quartier de la Trecey, dans les locaux de la Maison des Associations 
pour l’Insertion Professionnelle (MAIP). Les partenariats renforcés 
avec les autres structures de la MAIP et les partenaires du Floren-
tinois en font une valeur ajoutée sur le territoire et répondent à un 
véritable besoin d’un lieu ressources. Géré par l’animatrice multi-
média, l’espace est composé de trois postes informatiques. 
La baisse du nombre des utilisations amorcée depuis 2013 (-17%) 
est maintenue en 2014 (-21%). Cette baisse est à mettre en lien avec 
la fréquentation générale de la MAIP est qui en diminution depuis 
2013 et la diminution du nombre de jours d’ouverture de la perma-
nence (cependant le nombre moyen des utilisations est en hausse 
avec près de 2 personnes en plus par jour qui fréquentent la Cy-
ber-base emploi. Cette moyenne est passée de 8,4 à 10,3 de 2013 
à 2014). On retrouve une fréquentation pratiquement identique à 
2009, où la permanence était ouverte à mi-temps.

54%46%

1133 utilisations

demandeurs 
d’emploi

plus de 45 ans

allocataires
du RSA

de la Communauté 
de communes 
du FLorentinois

des utilisations 
concernent les 
offres d’emploi

84% 37%

28%87% 26%

Les espaces [...]
permettent 
d’apporter des 
réponses concrètes
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Très simple d’utilisation, grâce notamment à un 
visuel convivial et pratique,  notre site propose 
un accès direct à de nombreuses thématiques 
comme l’actualité, l’information (sur la forma-
tion, l’observatoire ou le PLIE), des guides en té-
léchargement gratuit ou encore le descriptif et 
les bilans de nos différentes actions.

offre de forMation du C2r
Connecté depuis 2012 à la base de données 
régionale d’information sur l’emploi et la for-
mation (en lien avec les Maisons de l’Emploi de 
bourgogne et le Centre Régional de Ressources 
C2R), le site recense aujourd’hui l’offre de forma-
tion disponible sur toute la région et la liste des 
organismes de formation. On y retrouve égale-
ment toutes les publications économiques et 
conjoncturelles réalisées dans le cadre de l’ob-
servatoire.

aCtualité du territoire
Par ailleurs, le fil d’info permet aussi aux inter-
nautes d’avoir rapidement un aperçu des diffé-
rentes actualités liées à l’emploi et la formation 
sur le territoire et peut être enrichi directement 
par les partenaires.

Plus qu’une vitrine de la Maison de l’Emploi, ce 
site est également une ressource intéressante 
pour tous les acteurs de l’orientation, de l’em-
ploi, de la formation ou encore de l’insertion.

C’est ainsi qu’en 2015, le site a enregistré près de 
50494  pages vues par près de 39135 visiteurs. 
Toujours en 2015, à l’occasion des Moissons de 
l’Emploi, le site a également hébergé durant 
deux semaines les offres d’emploi collectées 
par les Moissonneurs d’Auxerre et de Saint Flo-
rentin, auxquelles ils avaient un accès privilégié.

réseaux soCiaux
De plus, la Maison de l’Emploi et de la For-
mation de l’Auxerrois est aussi présente 
sur les réseaux sociaux. Une page Face-
book régulièrement alimentée a dépas-
sé les 427 « j’aime » en 2015 et une page 
spécifiquement dédiée à notre opération 
phare les « Moissons de l’Emploi »  a atti-
ré plus de 316 personnes durant l’année.

site à optiMiser
Enfin, il est intéressant de remarquer 
que 26% (20% l’année dernière)  des per-
sonnes qui se sont rendues sur notre site, 
l’ont fait  via un Smartphone ou une Ta-
blette. Notre site n’étant pas « optimiser » 
pour ces types de médias, nous pouvons 
nous poser la question de sa reconfigu-
ration afin de faciliter la navigation sur 
mdeauxerrois.com  

CENTRE DE RESSOURCES

www.MDEAuxERROIS.COM est avant tout un espace collaboratif d’information 
sur l’emploi, la formation, l’insertion professionnelle, les métiers, la mobilité... 

le site internet

quelques
Chiffres
de 2015

> Le site a reçu 17818  
visites pour près de 
50494 paGes vues

> 70% des visiteurs 
proviennent de la région 
Bourgogne

> 71% des visiteurs sont 
passés par le moteur de 
recherche Google pour 
accéder à notre site  
(13% en accès direct)

> En moyenne,  
un internaute visite  
3.57 paGes de notre site 
avec un temps moyen  
de 1 Minute 12 

Le page d’accueil et des formations 
sur le site de la Maison de l’Emploi

50 494 pages 
vues par près de 
39 135 visiteurs
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Il a reçu durant l’année 2015 , des per-
sonnes de plus de 26 ans qui souhai-
taient une information ou un conseil 
dans leur parcours professionnel, relatif 
à la recherche d’un emploi, d’une forma-
tion, d’un financement ou encore d’une 
solution de mobilité particulière. La 
proximité des deux points d’accueil avec  
la Mission Locale permet de répartir les 
accueils : les jeunes de moins de 26 ans 
sont reçues par la Mission Locale, les 
autres par le Centre de Ressources de la 
Maison de l’Emploi.

Le rôle du conseiller AIO est d’analyser 
rapidement la demande, afin de pro-
poser une orientation et/ou un conseil 
les plus pertinent et efficient pour per-
mettre l’élaboration d’une démarche ré-
aliste et cohérente avec les personnes 
reçues.

Il intervient également dans l’élabora-
tion des CV et des lettres de motivation 
et dans l’utilisation du site internet de 
Pôle Emploi (actualisation de la situa-

Le service d’Accueil, d’Information et d’Orientation (AIO) du Centre de Ressources de la Maison de  
l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois dispose de deux points d’accueil dans l’Yonne (un à la Maison 

des Associations de l’Information Professionnelle de Saint Florentin et l’autre au Phare à Auxerre). 

aCCueil  information 
orientation

tion mensuelle, recherche d’offres, 
création d’un espace emploi  avec mise 
de CV en ligne ou candidatures sur site 
est, à partir de janvier 2016, inscription 
en ligne sur le site de Pôle-Emploi).

Enfin, il donne des informations d’ordre 
juridique et social concernant les droits 
des publics comme le financement 
d’une formation  (CPF) ou les droits en 
matière de rémunération (allocations 
diverses).

Au total, ce sont 607 entretiens qui ont 
été réalisés par nos conseillers en 2015 
(426 sur Auxerre et 181 sur Saint-Floren-
tin).

Les demandes les plus nombreuses en 
2015 relevaient d’une aide aux Tech-
niques de Recherche d’Emploi (216), 
de renseignements sur les formations 
(210), d’informations juridiques et so-
ciales (98) ou encore  pour des rensei-
gnements  VAE (33) 

Plus en détail, 72.3% (-2.2%*) des per-
sonnes reçues en 2015 avaient un niveau 
d’étude inférieur ou égal au niveau V 
(niveau CAP/bEP), 55.2% (+1.2%*) étaient 
des femmes, 73.8% ( +1.3%*) étaient 
inscrits à Pôle Emploi et 41.2% (+1.2%*) 
ont été orientés directement vers les 
services de la Maison de l’Emploi et de 
la Formation de l’Auxerrois (PLIE, Cyber 
base, documentation) ou vers des par-
tenaires de l’IAE (Insertion par l’Activité 
Economique).

Il est à noter que 49.4% (+1.4%*) des en-
tretiens ont concerné des personnes 
résidant sur la ville d’Auxerre (14% pour 
le Florentinois). 

Il est également judicieux de remarquer 
que les accueils AIO de Saint Floren-
tin sont une nouvelle fois en hausse 
(+5.2%*). Une hausse qui confirme l’inté-
rêt  du public pour la MAIP et plus spé-
cifiquement pour l’accueil AIO que nous 
proposons au sein de la Cyberbase Em-
ploi de Saint Florentin.

* par rapport à 2014

Le rôle du
conseiller AIO
est de cibler
rapidement
la demande
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Les conseillers du Point Relais Conseil (PRC) ac-
cueillent un public souhaitant des informations 
et des conseils sur la démarche VAE. Pour rap-
pel, à partir de trois années d’expérience dans 
un même domaine d’activité, une personne 
peut obtenir un diplôme ou une partie d’un di-
plôme par la voie de la VAE et ce, sans passer 
par la formation.

L’aide du conseiller consiste principalement à  
la vérifi cation des critères éligibles de la VAE, 
l’analyse du parcours, l’identifi cation des certi-
fi cations professionnelles auxquelles le public 
peut prétendre, la délivrance d’informations 
détaillées sur les procédures de validation, les 
possibilités de prise en charge et enfi n l’orien-
tation vers les organismes valideurs. Le cas 
échéant, et en fonction du projet profession-
nel, la réorientation vers un autre interlocuteur.

De plus, le conseiller est également habilité par 
le Conseil Régional de bourgogne à délivrer 
des passeports VAE. Il s’agit dune aide accor-
dée prioritairement aux demandeurs d’emploi 
permettant de fi nancer la prestation d’accom-
pagnement.  

Les personnes intéressées peuvent être re-
çues sur l’un de nos 4 Points Relais Conseil 
(PRC) à savoir Auxerre, Avallon, Saint-Florentin 
et Tonnerre. Il est important de signaler que les 
conseillers de la Maison de l’Emploi peuvent 
accueillir et renseigner la personne lors d’un 
unique rendez-vous, ou la recevoir plusieurs 
fois pour l’aider dans ses démarches. 

En 2015, 290 personnes ont obtenu des rensei-
gnements sur la VAE auprès du centre de do-
cumentation et plus de 239  personnes ont bé-
néficié d’un entretien individuel. Il ressort que 
de plus en plus de candidats reviennent plu-
sieurs fois en entretien conseil et demandent 
à être informés sur leurs démarches pour la 
demande de recevabilité, le financement et le 
démarrage de l’accompagnement. Ces entre-
tiens ne sont pas comptabilisés dans ces sta-
tistiques, seuls les premiers accueils le sont.

Le label « Point Relais Conseil en VAE » obtenu depuis 2002, fait de la Maison de l’Emploi 
l’interlocuteur principal dans la démarche de Validation des Acquis de l’Expérience. 

point relais 
Conseil en vae

réflexion sur la vae 
dans l’yonne

+ Participation au groupe VAE piloté par 
l’UT 89 de la DIRECCTE : une  réunion de 
travail a été conduite par l’UT 89 avec la 
participation des Points Relais Conseil, du 
Conseil Régional de bourgogne, du Comi-
té Régional des Certifi cateurs Publics, de 
l’AFPA et du C2R afin de suivre le dévelop-
pement de la VAE sur le territoire.

+ Participation aux réunions organisées 
par le C2R réunissant tous les PRC de la 
région et des valideurs (quatre par an)

proMotion de la vae 
en 2015
Cette année, le PRC a également mené des ac-
tions de sensibilisation à la VAE et d’informa-
tion ; 

- MerCredis du phare : Participation 
à ces 5 forums d’information sur les 
métiers et formations

- franCe bleu auxerre : 3 chroniques 
ayant pour thématique la VAE ont été 
diffusées sur France bleu

- pÔle eMploi : Contacts réguliers avec 
les conseillers de Pôle Emploi

- journée de l’orientation et de 
l’eMploi (St Florentin - 18 Mars 2015)

- autres : 

+ Forum des Métiers de la Petite 
Enfance (Migennes)

+ Cité 89 (Auxerre)

+ Rencontre avec des valideurs ou 
des prestataires d’accompagnement 
(CFPPA, GRETA, AFPA, CCI, IFOCOP)

CENTRE DE RESSOURCES

quelques
Chiffres 

de 2015

32% 68%

plus de 36 ans

de niveau inférieur 
ou égal à un diplôme 

de niveau V

s’oriente sur de la VAE 
à l’issue de l’entretien 

avec le conseiller

64%

54%

45%



Rapport d’activité 2015  |  Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois 41

Dans ce cadre, l’égal accès pour les sala-
riés à une information et à une orientation 
permettant d’envisager une évolution pro-
fessionnelle construite, a été considéré par 
les partenaires comme un des enjeux prio-
ritaires du plan. 

Depuis le 1er avril 2013, la Maison de l’Emploi 
et de la Formation de l’Auxerrois est finan-
cée par la Région bourgogne pour mettre 
un service de “ Conseil en Evolution Profes-
sionnelle” (CEP) à disposition des salariés. 

Ce service est destiné aux salariés du sec-
teur privé et du secteur public pour leur 
permettre de bénéficier d’un temps d’ac-
compagnement afin de réfléchir à leur 
parcours professionnel et envisager des 
étapes possibles pour évoluer comme la 
formation, la reconversion, la promotion ou 
le changement d’emploi.

Les salariés sont reçus par un Conseiller en 
Evolution Professionnelle en entretien indi-
viduel gratuit et confidentiel sur l’une des 5 
permanences proposées : Auxerre, Avallon, 
Tonnerre, Toucy et Saint-Florentin. 

Le rôle du conseiller en évolution profes-
sionnelle est d’accompagner le salarié dans 
ses démarches de reconversion, de forma-
tion. Son accueil et son écoute attentive 
sont primordiales afin de créer un climat 
de confiance, avec le salarié ayant franchi le 
pas de venir exposer sa situation. Il est là 
pour l’aider à trouver les solutions adaptées 
à sa situation, lui donner les contacts utiles 
pour avancer dans ses projets, répondre à 
ses questions, l’aiguiller au mieux.

Dans le cadre de ce service, les conseillers 
ont, une fois par mois, une réunion orga-
nisée à Dijon dans les locaux du C2R, afin 
d’échanger sur les pratiques de chacun et 
de rencontrer un partenaire, exposant très 
clairement ses mesures (OPCA, FONGECIF…).

La Région, l’Etat et les partenaires sociaux ont signé en mars 2012 un Plan pour les Continuités  
Professionnelles destiné à favoriser la mobilité et l’évolution professionnelle des salariés bourguignons 

avec une attention particulière portée aux salariés licenciés ou fragilisés dans leur emploi. 

Conseil en evolution 
professionnelle

Ces analyses de pratique, mises place de-
puis le début du conseil en évolution pro-
fessionnelle, ont permis la rédaction d’un 
ouvrage intitulé « Le Conseil en Evolution 
Professionnelle – L’activité des bénéficiaires 
et le métier de conseillers : deux ans d’expé-
rience en bourgogne », sous la direction de 
Patrick Mayen (Professeur Agrosup Dijon). 
Chaque conseiller en évolution profes-
sionnelle bourguignons a contribué à cet 
ouvrage avec la rédaction d’un article. Cet 
ouvrage a été présenté lors d’un séminaire 
sur le Conseil en évolution professionnelle, 
organisé à L’Institut Jacotot à Dijon le 9 juil-
let 2015 en présence de nombreux acteurs 
locaux et nationaux.

En 2015, les conseillères en évolution pro-
fessionnelle de la Maison de l’Emploi et 
de la formation de l’Auxerrois ont reçu 220 
personnes (244 personnes en 2014) en en-
tretien, réparties entre Auxerre, St Florentin, 
Toucy, Avallon et Tonnerre.

quelques
Chiffres
de 2015

> Les femmes sont  
majoritaires sur ce type 
de service : 69%

> La plupart des  
personnes qui entre-
prennent une démarche 
de changement de  
domaine d’activité sont 
de niveaux IV et V : 73%

> Une grande majorité 
des personnes venant en 
entretien CEP est âgée de 
26 à 45 ans : 73%

> Pour environ 84%  
des salariés, c’est grâce  
au « bouche à oreille »  
qu’ils ont appris  
l’existence de ce service

> L’orientation première 
est la formation à 41%

pour 2016 ?  
La Maison de l’emploi et de la for-
mation d’Auxerre souhaite ampli-
fier la promotion du CEP afin de 
développer son réseau de parte-
naires  avec notamment une sen-
sibilisation active auprès des em-
ployeurs locaux, du grand public, 
des agences d’intérim, des comités 
d’entreprise, ou des organismes 
d’accueil et également lors d’évé-
nements (forum, salons...). 

Durant ces réunions, des moments sont 
destinés aux « analyses de pratique » afin 
de recueillir les attitudes, réactions, ré-
ponses de chacun des conseillers face à un 
salarié. Les autres présents interviennent 
en donnant un point de vue, conseil ou 
remarque au sujet de la situation décrite. 
Ainsi les conseillers progressent ensemble 
dans une même démarche de construction 
de projet professionnelle. 

L’orientation 
première est la 
formation à 41%
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Isabelle MEIRONE
Responsable administrative  
et financière

Karine REGNAULT
Facilitatrice
Clauses sociales

Emmanuelle DELPAN
Référente PLIE

Anne-Marie VAN DINh
Assistante administrative 
& animatrice Cyber-Base

Véronique DROIN
Référente PLIE

Nouredine NAUI 
Référent PLIE

Séverine GUERIN
Animatrice Cyber-Base,  
Conseillère AIO2 & CEP3

(St-Florentin) 

Fabien MILLE
Animateur Cyber-Base  
& chargé de communication

Pierre MIchEL
Conseiller AIO2

VAE1 :  Validation des Acquis de l’Expérience    
AIO2 :  Accueil Orientation Information  
CEP3 : Conseil en Evolution Professionnelle  

Centre de Ressources   

Maison de l’Emploi   

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
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8 avenue Delacroix
89000 Auxerre

Tél : 03 86 42 00 42

WWW.MDEAUXERROIS.COM
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